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n° 223 054 du 21 juin 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres C. DESENFANS et G. JORDENS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 mars 2019 par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 février 2019.

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 18 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 7 mai 2019.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN loco Me C.

DESENFANS et G. JORDENS, avocat, et Mme. S. ROUARD, 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 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 déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne, d’ethnie dioula et de confession musulmane.

Vous n’êtes membre d’aucun parti politique ni d’aucune autre organisation. Vous avez arrêté vos études

en classe de 6ème. Avant votre départ du pays, vous vivez à Abobo dans le quartier Avocatier et

travaillez comme chauffeur de camion pour un particulier.
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Né à N’Douci, dans le département de Tiassalé, la région d’Agnéby, dans le sud de la Côte d’Ivoire,

vous quittez cette ville en 2007 et vous vous installez à Abidjan. En février 2011, pendant la crise post-

électorale, vous regagnez N'Douci. Au cours de votre séjour à N’Douci, vous participez à une

manifestation de protestation contre les rebelles qui occupent la gendarmerie de N’Douci et qui

maltraitent les chrétiens. Lors de cette manifestation, la gendarmerie est incendiée. Quelques temps

plus tard, les anciens gendarmes reprennent le contrôle de la gendarmerie. Vous et le groupe de jeunes

qui avez manifesté êtes accusés d’avoir incendié la gendarmerie et volé des munitions. Plusieurs jeunes

sont arrêtés. Vous prenez alors la fuite, vous vous réfugiez d’abord à N’Zianouan avant de regagner

Abidjan, où vous reprenez vos activités professionnelles.

En 2016, alors que votre cousin a un conflit foncier avec un habitant de N'Douci, qui affirme être

propriétaire d’un terrain qui lui a été vendu, cette personne vous dénonce, vous accusant de faire partie

du groupe de jeunes qui avait mis le feu à la gendarmerie et volé des armes en 2011. En septembre

2016, vous apprenez que votre cousin a été arrêté et que vous êtes recherché par la police. Le même

jour, après avoir appris la nouvelle, vous vendez la marchandise de votre patron que vous avez été

livrer et abandonnez son véhicule à Bouaké. Vous allez en Libye en passant par le Burkina Faso et le

Niger. De là, vous embarquez sur une pirogue. En pleine mer, vous êtes secouru et conduit en Italie.

Le 11 juillet 2017, après êtes passé par la Suisse et la France, vous arrivez en Belgique. Le 20 juillet

2017, vous introduisez une demande de protection internationale.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

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 du 28 juillet 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 CGRA constate le manque de vraisemblance de vos déclarations relatives aux

accusations qui ont été portées contre vous à N’Douci.

En effet, votre récit est émaillé d’invraisemblances substantielles qui ne permettent pas au CGRA de

croire en la réalité des faits que vous invoquez à la base de votre demande de protection internationale.

Ainsi, vous déclarez que, durant la crise post-électorale, lorsque les rebelles dioulas sont arrivés à

N’Douci, ils se sont mis à attaquer les chrétiens, que vous surnommez « bushmen » pour venger les

Dioulas qui étaient maltraités à l’époque du régime de l’ex-président Laurent Gbagbo. Vous expliquez

que l’iman de N’Douci vous avait demandé de ne pas vous venger. Vous affirmez que vous vous êtes

opposé aux rebelles, vous les habitants de N’Douci, vous vous êtes mis avec les chrétiens et avez

manifesté ensemble contre les rebelles dans la gendarmerie où vous avez mis le feu. Vous alléguez

qu’après le retour des anciens gendarmes, les rebelles vous ont accusé d’avoir mis le feu à la

gendarmerie et volé les armes qui s’y trouvaient. Vous précisez qu’ils ont désigné plusieurs personnes

et que vous avez dû fuir N’Douci. Vous relatez qu’en 2016, alors que votre cousin était en conflit avec

un habitant de N’Douci au sujet d’un terrain qu’il avait acheté, cette personne a profité de ce conflit pour

vous dénoncer auprès des autorités comme quoi vous faisiez partie du groupe des jeunes qui avait

incendié la gendarmerie et volé des munitions en 2011 (notes d’entretien personnel du 14 janvier 2019,

pages 6-7). Or, interrogé sur la personne avec qui votre cousin a eu un conflit foncier au sujet de l'achat

d'un terrain et qui vous a dénoncé auprès des autorités de N’Douci, vos propos sont peu convaincants.

Ainsi, vous déclarez ne pas connaître cette personne, ignorez même son nom. Vous dites également ne

pas savoir ce que cette personne fait dans la vie. De même, à la question de savoir si cette personne

vous connaît, vous dites tout simplement que « Peut-être, il se peut qu’il me connaisse ». De plus,

lorsqu’il vous est demandé comment cette personne sait que vous avez participé à la manifestation à la
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gendarmerie, vous vous contentez de dire que votre maison est située derrière la gendarmerie et que

cette personne connaît beaucoup de jeunes de N'Douci, ce qui est tout à fait invraisemblable dans la

mesure où vous alléguez ne pas le connaître et ne l’avoir jamais rencontrée. Ce manque d’information

concernant la personne qui est à l’origine de vos accusations, et votre fuite du pays est d’autant moins

crédible que vous soutenez qu’elle a eu un conflit avec votre cousin pour l’achat d’un terrain, que votre

cousin l’a amené devant la justice et que depuis votre arrivée en Belgique vous êtes en contact avec le

père de votre cousin. Dès lors étant confronté à cette personne, votre famille aurait pu vous donner de

plus amples informations à son sujet (notes d’entretien personnel du 14 janvier 2019, pages 5 et 9).

En outre, vous expliquez que cette personne vit à N’Douci et qu’il est bushman, c’est-à-dire chrétien. Le

CGRA juge peu crédible que cette personne vous dénonce auprès des autorités de N’Douci, alors que

vous déclarez avoir soutenu et lutté auprès des chrétiens durant la crise post-électorale contre les

rebelles dioula musulmans (notes d’entretien personnel du 14 janvier 2019, pages 6 et 9).

Par ailleurs, il n’est pas crédible que, lors de leur retour à la gendarmerie de N’Douci en 2011, les

anciens gendarmes aient été informés par les rebelles, eux-mêmes dioula, qui occupaient ce lieu, qu’un

groupe de jeunes dioulas, dont vous faisiez partie, avait manifesté, brûlé la gendarmerie et volé des

armes durant leur absence, au vu des tensions interreligieuses et interethniques qui régnaient en Côte

d’Ivoire à l’époque, au moment de la crise post-électorale entre les partisans de l’ex-président Gbagbo

et les partisans d’Alassane Ouattara. Vos propos sont d’autant moins crédibles que vous alléguez que,

lors de leur arrivée à N’Douci, les rebelles voulaient venger leurs frères dioulas, que ceux-ci

maltraitaient les chrétiens (notes d’entretien personnel du 14 janvier 2019, pages 6-7).

De même, le CGRA relève que vous avez manifesté peu d’empressement à quitter votre pays. En effet,

vous êtes parti près de 5 ans après avoir été accusé d’avoir participé à la manifestation au cours de

laquelle la gendarmerie a été incendiée et des armes volées et vous n’avez fourni aucune explication

valable pour justifier votre départ tardif (voir notes d’entretien personnel, page 9). En effet, le CGRA

souligne que le peu d’empressement que vous avez manifesté à quitter votre pays est d’autant plus

incompréhensible que vous déclarez que, depuis 2011, les gendarmes mènent des enquêtes pour

retrouver les jeunes qui ont participé à la manifestation à la gendarmerie de N’douci et mis le feu à ce

bâtiment. Vous précisez que plusieurs jeunes ont été arrêtés et emprisonnés. Vous affirmez que lors de

la manifestation vous étiez à l’avant. Le CGRA souligne que les poursuites engagées contre les

manifestants et les graves accusations portées contre eux auraient dû vous inciter à prendre la fuite

plus tôt et ne pas attendre 5 ans pour fuir, après que la personne qui a eu un conflit foncier avec votre

cousin vous ait dénoncé ce, d’autant plus que vous alléguez que les jeunes qui ont été arrêtés

dénonçaient les autres participants à la manifestation (notes d’entretien personnel du 14 janvier 2019,

pages 6-7).

Pour toutes ces raisons, le Commissariat général ne peut croire à la réalité de votre récit et, par

conséquent, aux événements qu'il a engendrés.

Deuxièmement, le CGRA relève que 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, 9 juin 2017), 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.

Finalement, les documents que vous déposez à l'appui de votre demande ne rétablissent pas la

crédibilité de votre récit.

Vous apportez, votre permis de conduire , votre extrait de naissance et votre certificat de nationalité

(versés au dossier). Ces documents n'ont toutefois pas de pertinence en l'espèce dans la mesure où ils

concernent votre identité et nationalité ivoirienne, qui ne sont pas remises en cause dans le cadre de la

présente procédure.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou des
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motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. La requête

2.1 Dans la requête introductive d’instance, la partie requérante reproduit l’exposé des faits figurant au

point A de la décision attaquée auquel elle se réfère.

2.2.1 Elle prend un premier moyen tiré de la violation de « l’article 1er, §A, al.2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés approuvée par la loi du 26 juin 1953, en ce que

le récit du requérant se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou viole les articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ».

2.2.2 Elle prend un second moyen tiré de la violation « [d]es articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs en ce que sa motivation est insuffisante et/ou

inadéquate ainsi que [de] l’article 48/6, §5, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et le devoir de minutie ».

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

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, « à titre principal, le requérant sollicite la réformation de la décision de refus du

CGRA et de lui reconnaître la qualité de réfugié.

A titre subsidiaire, le requérant sollicite la réformation de la décision de refus du CGRA et de lui

reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire.

A titre infiniment subsidiaire, le requérant sollicite (…) l’annulation de la décision attaquée afin de

renvoyer son dossier au CGRA pour toutes les investigations complémentaires que [le] Conseil jugerait

nécessaires, et notamment en vue d’une nouvelle audition qui permettrait à la partie défenderesse

d’instruire les craintes du requérant relatives à son ancien employeur et en vue de permettre à la partie

défenderesse de déposer des informations actualisées au sujet de la situation sécuritaire en Côte

d’Ivoire. »

2.5 Elle joint les documents suivants à sa requête :

« 1. Copie de la décision attaquée ;

2. Désignation pro deo ».

3. L’examen du recours

A. Thèses des parties

3.1 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse à la partie requérante le statut de réfugié et

le statut de protection subsidiaire.

« Premièrement », elle constate le manque de vraisemblance des déclarations du requérant relatives

aux accusations portées contre elle à N’Douci. Elle estime que ces invraisemblances sont substantielles

(v. supra la décision attaquée). Elle reproche ensuite au requérant son manque d’empressement à

quitter son pays d’origine.

« Deuxièmement », sur la base des informations en sa possession, elle considère « 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 » au sens de l’article 48/4, §2, c) 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 »). Enfin, elle relève que les documents déposés ne rétablissent pas la crédibilité

du récit du requérant.
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3.2 Dans sa requête, la partie requérante conteste les motifs de la décision attaquée.

Sous l’angle de la Convention de Genève, elle estime que « le requérant justifie d’une crainte légitime et

fondée de persécutions émanant des autorités d’une part et de son ancien employeur d’autre part »

pour des motifs politiques et religieux au sens large.

Pour commencer, elle relève que la partie défenderesse ne remet pas en cause plusieurs éléments du

récit du requérant à savoir : sa participation à la manifestation du 21 février 2011, l’incendie volontaire

de cette gendarmerie par des manifestants dont le requérant et le vol de munitions et l’incarcération de

certains jeunes ayant participé à cette manifestation ainsi que le décès en cellule de certains d’entre

eux.

Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir fait reposer la motivation de la décision attaquée sur une

appréciation subjective et estime que ces motifs sont insuffisants pour remettre en cause la réalité des

accusations portées contre le requérant.

Elle estime raisonnable que le requérant ignore certains éléments sur la personne en conflit avec son

cousin. Elle précise que le requérant est bien en contact avec un oncle paternel mais qui n’est pas le

père de ce cousin.

Elle conteste pour des raisons factuelles liées à l’évolution de la situation politique en Côte d’ivoire le

peu de crédibilité retenu par la partie défenderesse quant au contexte de la dénonciation par un

chrétien.

Elle soutient ensuite que les rebelles avaient tout à gagner de la dénonciation de dioulas à la

gendarmerie, bien que eux-mêmes de cette ethnie, puisque leur occupation de la gendarmerie était

illégale et qu’il était donc dans leur intérêt d’en faire endosser la responsabilité à d’autres personnes.

Elle conteste le manque d’empressement du requérant à quitter son pays d’origine.

Elle rappelle aussi la gravité des accusations portées contre le requérant à savoir l’incendie de la

gendarmerie (auquel il admet avoir participé) et le vol de munitions (auquel il affirme ne pas avoir

participé).

Elle souligne que le requérant s’est montré extrêmement détaillé et spontané au cours de son audition

et qu’il s’est efforcé de répondre à toutes les questions posées de manière précise et cohérente.

Enfin, elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir analysé les craintes du requérant à l’égard

de son ancien employeur et relève à ce propos le défaut d’instruction.

Enfin, elle considère qu’il existe suffisamment d’indices du bienfondé des craintes alléguées par le

requérant pour justifier que le doute lui profite.

Sous l’angle de la protection subsidiaire, elle estime que le requérant remplit les conditions prévues par

la loi définissant cette protection. Elle souligne que le requérant risque des traitements inhumains et

dégradants et des violences en cas de retour dans son pays d’origine ; ce qui constitue une atteinte

grave. Concernant la question de savoir s’il existe en Côte d’Ivoire une situation de violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé interne ou internationale, elle s’en remet à l’appréciation du Conseil de

céans. Elle reproche néanmoins à la partie défenderesse de fonder son analyse sur un document

intitulé « COI Focus, Côte d’Ivoire – Situation sécuritaire » datant du 9 juin 2017.

B. Appréciation du Conseil

3.3.1 Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er,

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 »), 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. […]. 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).

3.3.2 S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale de

fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité

compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments
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pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; pour ce faire,

il doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le

même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

3.3.3 Par ailleurs, 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

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

3.3.4 En l’occurrence, la partie défenderesse a pris la décision attaquée sur la base des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est accordé à

l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article 9ter, 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 des atteintes graves visées au § 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 ».

Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, le demandeur d’asile doit craindre « avec raison » d’être

persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, mais que celle-ci

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.

1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du

demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la

Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile.

3.4 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits invoqués et, partant, sur le fondement de la crainte alléguée.

3.4.1 Le Conseil constate que la décision attaquée développe 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 de ce rejet. Cette décision est donc formellement motivée.

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande de protection internationale de la partie

requérante, dès lors que le défaut de crédibilité de son récit empêche de conclure en l’existence, dans

son chef, d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en raison des faits

allégués.

3.4.2 La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur les motifs de

la décision attaquée. Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à rappeler certaines

déclarations du récit du requérant et les circonstances des faits invoqués. Le Conseil ne peut se

satisfaire d’une telle argumentation, qui ne fournit en définitive, aucun élément d’appréciation nouveau,

objectif et consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent son récit.

A cet égard, le Conseil rappelle que, contrairement à ce que semble penser la partie requérante, la

question pertinente n’est pas de décider si elle devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ni

d’évaluer si elle peut valablement avancer des excuses à ses lacunes et imprécisions, mais bien



CCE X - Page 7

d’apprécier si elle parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une

consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité

des événements sur lesquels elle fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des

pièces du dossier, que la décision attaquée a pu légitimement considérer que tel n’est pas le cas.

En particulier, le Conseil estime pertinent le motif tiré des méconnaissances du requérant quant à la

personne avec laquelle son cousin aurait été en conflit et qui l’aurait dénoncé. D’une part, ce fait est

générateur des problèmes allégués par le requérant et, d’autre part, le requérant a gardé des contacts

avec un membre de sa famille proche.

Le Conseil estime aussi que le manque d’empressement du requérant à quitter son pays d’origine est

relevé à juste titre par la partie défenderesse dès lors qu’il porte sur une période de plus de cinq

années, concerne des faits graves (incendie volontaire) et, toujours selon les propos du requérant, que

les rebelles avaient accusé le requérant dès l’année 2011.

La requête reproche également à la partie défenderesse de ne pas avoir instruit la crainte invoquée par

le requérant envers son employeur. Le Conseil constate que lors de l’entretien personnel mené par la

partie défenderesse, le requérant déclare être recherché par son employeur (v. dossier administratif,

« Notes de l’entretien personnel du 14.01.2019 », p. 6, pièce n° 6). Il ajoute « lorsqu’on m’a appris que

j’étais recherché, j’avais le véhicule de mon employeur. Je l’ai laissé à Bouaké. Là, j’ai vendu quelques

objets qui se trouvaient dans le véhicule, ciments, matériaux de construction et boites de peintures » (p.

7). A la fin de cet entretien, il répète avoir abandonné le camion de son employeur et avoir vendu sa

marchandise (p. 12) et ne fait plus aucune déclaration lorsqu’il lui est donné l’opportunité d’ajouter

quelque chose à son récit (p. 12). De son côté, l’avocat présent lors de cet entretien ne formule aucun

commentaire à propos de cet élément (p. 12). Lors de l’audience devant le Conseil de céans, la partie

requérante confirme sans autre précision les propos tenus en lien avec son employeur. Le Conseil

constate dès lors que la crainte invoquée par la partie requérante envers son employeur découle de

malversations de droit commun susceptible d’entraîner de légitimes poursuites.

3.4.3. Concernant le bénéfice du doute sollicité par la partie requérante, 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 (HCR, Guide des procédure et critère 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, Genève, 1979, réédition, 1992, § 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). L’article

48/6 de la loi du 15 décembre 1980, stipule également que « lorsque le demandeur n'étaye pas certains

aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas

confirmation lorsque 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 au requérant le bénéfice du

doute qu’il revendique.

3.4.4 Enfin, le Conseil estime que la partie défenderesse a valablement analysé les documents déposés

par la partie requérante. Elle considère également qu’ils ne modifient pas l’analyse faite.

3.4.5 Il découle de ce qui précède que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays

d’origine 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.

3.5.1 S’agissant de la protection subsidiaire, d’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne

fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à

la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, dans la mesure où il a déjà

jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, que ces faits ou motifs manquent

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

d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des
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atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de

mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

3.5.2 Enfin, la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’appuyer son argumentation

concernant les conditions de sécurité en Côte d’Ivoire sur un « COI Focus » datant du 9 juin 2017

qu’elle estime être une source insuffisamment actualisée. La partie requérante, quant à elle, ne

développe aucune argumentation ni ne produit d’élément d’information qui permette de considérer que

la situation en Côte d’Ivoire ou dans sa région de provenance correspondrait actuellement à un contexte

de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. En tout état de cause, le

Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du dossier administratif, aucune indication

que la situation en République de Côte d’Ivoire correspondrait actuellement à un contexte de « violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international » au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15

décembre 1980, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

3.5.3 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 précitée.

3.6 Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les autres arguments de la requête, un tel examen ne pouvant en toute hypothèse

pas induire une autre conclusion.

3.7 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la partie défenderesse n’a pas fait une évaluation

incorrecte du dossier dont elle a été saisie. Il s’ensuit que la partie requérante n’établit pas qu’elle a

quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article

48/3 de la loi précitée du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle

encourrait en cas de retour dans leur pays un risque réel de subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la même loi.

3.8 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.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un juin deux mille dix-neuf par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


