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 n° 228 214 du 29 octobre 2019 

dans l’affaire X / X 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. WOLSEY 

Avenue de la Jonction 27 

1060 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 juillet 2019 par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la 

décision de l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 juillet 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 29 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 24 septembre 2019.  

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me D. UNGER loco Me J. WOLSEY, 

avocat, et Mme. N.J. VALDES, 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’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée 

comme suit : 

 

«A. Faits invoqués  

 

Selon vos dernières déclarations, vous êtes ivoirienne, née à Yopougon (Abidjan) le 20/09/1990. Vous 

êtes de l'ethnie Senoufo, de religion musulmane. Vous avez habité à Abidjan toute votre vie et dans le 

quartier Mami Faité de Yopougon de 2000 à 2017. Vous êtes célibataire et avez deux enfants. Vous 

faisiez du petit commerce alimentaire en Côte d'Ivoire.  

 

Le 12/04/2011, pendant les troubles de la crise postélectorale, vers minuit, il y a eu des tirs dans votre 

quartier. Le matin, les habitants du quartier découvrent les cadavres de 17 jeunes tués pendant la nuit. 
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Alors qu'il y a des attroupements, des miliciens reviennent en tirant. Vous courez vous enfermer dans la 

maison familiale. Votre père ferme la porte et dit à chacun de ses garçons de se cacher dans sa 

chambre. Lui-même va dans la maison principale avec les filles.  

 

A un moment, vous devez aller aux toilettes qui sont dans la cour et vous y allez. Votre père ne 

remarque pas que vous y êtes. Les miliciens viennent frapper à la porte extérieure de la concession, 

personne ne répond. L'un d'eux saute le mur et ouvre aux autres. Ils cassent la porte de la maison, là où 

se trouvent un demi-frère et deux oncles à vous. Après les avoir dépouillés, ils les font sortir dans la 

cour et les tuent.  

 

Ils enfoncent ensuite la porte de vos frères et cousins. Vous sortez alors des toilettes et les suppliez de 

les épargner. Un milicien vous frappe au visage avec sa crosse. Vous tombez au sol. Ils tuent un de vos 

cousin dans sa chambre ainsi que votre frère. Ce dernier a été trouvé caché sous le lit, un des miliciens 

connaissant la famille savait qu'il y avait 5 jeunes garçons dans cette concession. Après avoir pillé les 

chambres, les miliciens partent. Vous restez sur le sol, blessée à l'œil.  

 

Ensuite, vous allez chercher votre père et vous vous réfugiez dans le quartier voisin Pobwé 2. Vous y 

restez environ un mois avant de revenir chez vous. Vous vous rendez alors à l'hôpital. On y constate la 

perte de votre œil droit et une vision de l'œil gauche à 3/10.  

 

Plus tard, des enquêtes sont menées dans votre quartier. Votre maison est visitée par les journalistes, 

des ONG et des militants des droits de l'homme. Quelques temps après, vous recevez un appel 

d'avocats des victimes disant que vous avez été choisie pour aller témoigner au procès de Laurent 

Gbagbo à la Cour Pénale Internationale (CPI) de La Haye . Vous rencontrez les enquêtrices et le 

bureau du procureur en 2015. Vous attendez ensuite et recevez votre passeport en 2017. La CPI vous 

dit que votre témoignage est prévu en novembre. On vous demande de garder tout ceci confidentiel, 

vous n'en parlez qu'à votre sœur [M.] qui vous aide dans les démarches.  

 

Le 7 novembre 2017, vous partez avec l'aide d'accompagnants pour la Hollande. Votre sœur [M.] est au 

Koweït. Après vous avoir installée, on vous prend votre GSM et vos documents. Les 14 et 15 novembre 

2017, vous témoignez à charge de l'ancien président Laurent Gbagbo à la CPI à La Haye.  

 

Initialement, vous aviez demandé à témoigner à huis clos. Mais les avocats de la défense réclament des 

preuves de menaces et vous n'en avez pas. Vous témoignez alors à visage découvert. La CPI avait 

promis de vous réinstaller dans un endroit sûr. Le 16, une dame vous remet vos documents et GSM et 

vous amène à l'aéroport. A Paris, la personne qui devait vous prendre en charge ne s'est pas montrée. 

Vous n'avez pas de réponse de la CPI d'Abidjan quand vous appelez. Vous attendez plusieurs heures à 

l'aéroport mais rien ne se passe. Vous appelez votre grande sœur qui vous conseille d'appeler votre 

frère à Bruxelles. Vous avez 100 euros remis par la CPI. Votre frère vous explique comment le 

rejoindre. Vous vous rendez chez lui à Bruxelles.  

 

Le lendemain, vous commencez à prendre connaissance des articles à votre sujet et des menaces qu'ils 

suscitent. On vous accuse d'être une femme qui avait été tuée à Abobo en 2011 et d'être "ressuscitée" 

pour aller faire un faux témoignage à la CPI contre Gbagbo.  

 

Vous appelez votre père à Abidjan, il est en colère et inquiet. Vous lui demandez de contacter la CPI 

pour qu'ils assurent la protection de votre retour. Il va les voir à plusieurs reprises. Ils promettent de 

rappeler votre père mais rien n'arrive. Dans l'impasse où vous vous trouvez, vous décidez de faire une 

demande de protection internationale (DPI) en Belgique. Vous le faites le 16 aout 2018.  

 

B. Motivation  

 

Relevons tout d'abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre 

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous 

concerne.  

 

Il ressort en effet de vos déclarations à l'Office des étrangers relevées dans le formulaire "Evaluation 

des besoins procéduraux" que vous êtes malvoyante. Afin d'y répondre adéquatement, des mesures de 

soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le cadre du traitement de votre demande au 

Commissariat général, à savoir tenir l'entretien personnel au rez-de-chaussée du siège du CGRA.  
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Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances 

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure de demande de protection 

internationale et que 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.  

 

Plusieurs éléments empêchent le Commissariat général de considérer votre demande de 

protection internationale comme fondée.  

 

Vous craignez d'être persécutée en raison de vos témoignages au procès de Laurent Gbagbo à la Cour 

Pénale Internationale de La Haye les 14 et 15 novembre 2017. A cet effet, vous dites avoir reçu de 

nombreuses menaces via les réseaux sociaux, par téléphone et vous dites aussi que votre famille a 

reçu des menaces verbales directes.  

 

A propos des raisons de ces menaces, vous déclarez: "Les gens m'ont menacé que j'ai vendu le 

président. Que j'étais morte à Abobo et que je suis venue faire un faux témoignage. Ils disent qu'ils vont 

me tuer parce que j'ai fait un faux témoignage." (NEP, p. 8). Vous déposez à cet effet des articles de 

journaux parus en Côte d'Ivoire et des extraits d'articles Facebook dans lesquels vous apparaissez. Ces 

articles stipulent en effet que vous auriez fait un faux témoignage à la CPI. Notamment, l'article du 

Quotidien d'Abidjan du 16 novembre 2017 dit en substance que vous êtes la même personne qu'une 

des femmes décédées à l'occasion de la marche des femmes à Abobo le 3 mars 2011 et que, 

ressuscitée, vous êtes allée témoigner dans le procès contre Laurent Gbagbo et Blé Goudé les 14 et 15 

novembre 2017. Ainsi cet article vous accuse à la fois d'avoir feint d'être victime à l'occasion de cette 

marche des femmes et d'avoir fait un faux témoignage à la CPI. Il s'agit là effectivement des deux 

raisons que vous donnez en entretien personnel (EP) à la base des menaces que vous déclarez avoir 

reçues.  

 

D'autres articles similaires se trouvent sur les réseaux sociaux ou sur des sites d'actualités. Et, s'il est 

vrai que de nombreux commentaires qui parlent de vous ont été trouvés sous ces articles, ceux-ci 

s'apparentent à des railleries, des moqueries et des plaisanteries qui, si elles ne doivent pas être 

agréables à lire dans votre chef, n'en constituent pas pour autant des menaces contre votre vie comme 

vous le soutenez. Le Commissariat général estime que ces commentaires n'atteignent pas un seuil de 

gravité tel qu'ils pourraient être assimilées à une crainte de persécution au sens de la Convention de 

Genève.  

 

Concernant les menaces téléphoniques que vous dites avoir reçues directement, lorsqu'on vous 

demande de préciser qui vous a menacée par téléphone, vous dites d'abord: "Les gens qui sont venus 

tuer mes frères. Ce sont des gens qu'on vivait tous ensemble dans le même quartier. Donc on avait tous 

les contacts." (NEP, p. 9). Lorsqu'on vous demande quand ces menaces ont eu lieu, vous répondez 

laconiquement "après mon témoignage" et quand on vous demande comment vous recevez ces 

menaces, vous répondez "par appel téléphonique." (ibid.). Ce n'est que plus tard, quand l'officier de 

protection vous demande à nouveau de préciser qui vous a appelée sur le téléphone que vous finissez 

par dire: "Alain m'a appelée." (NEP, p. 10) non sans avoir encore répété avant: "Ce sont les gens 

d'Abidjan. Ceux de notre quartier. On se connaissait tous." (ibid.). Vous déclarez également que vous 

avez reconnu Alain grâce à sa voix, tant au moment des faits survenus lors des événements 2011, alors 

que les auteurs des faits portaient tous, selon vous, des cagoules, que lors des appels téléphoniques de 

novembre 2017 (ibid.). Or, il convient de relever que vos propos sont purement hypothétiques et ne 

reposent sur aucun élément objectif et probant. Vous n'apportez en effet pas d'élément concret qui 

permettrait de relier la personne d'Alain à ces menaces. Ainsi l'inconsistance et le caractère vague de 

vos propos relatifs à de supposées menaces téléphoniques empêchent le Commissariat général de 

croire à la réalité de celles-ci.  

 

Toujours à ce sujet, alors que vous déclarez qu'Alain, la seule personne que vous ayez reconnue lors 

des assassinats de vos frères, est toujours en vie, en liberté et qu'il a changé de quartier (NEP, p. 12), le 

Commissariat général constate que votre famille vit depuis 2011 sans avoir été inquiétée. Vous ne 

relatez vous-même spontanément aucun problème que vous auriez connus entre 2011 et votre départ 

du pays. Ce constat amenuise encore fortement la crédibilité de vos déclarations relatives à la crainte 

que vous alléguez vis-à-vis de cette personne.  
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Par ailleurs, vous déclarez encore que votre famille a été menacée directement: "Ma famille, c'est direct. 

Les gens vont chez nous pour les menacer." (NEP, p. 8). Vous déclarez que des gens se rendent au 

domicile de votre famille pour les menacer de vive voix disant qu'ils vont vous tuer parce que vous avez 

fait un faux témoignage (ibid.). Or, il convient de souligner que personne de votre famille n'a déposé 

plainte contre les supposées menaces directes qui ont suivi votre témoignage. Vous dites en effet de 

votre père qu'"il est allé voir les gens de la CPI seulement." (NEP, p. 10) et ceci afin de demander une 

protection pour vous-même uniquement. Or, le Commissariat général considère qu'il n'est pas 

vraisemblable que votre famille n'ait sollicité l'aide des autorités contre ces menaces. Que ce ne soit pas 

le cas relativise encore fortement la réalité de celles-ci.  

 

De même, alors que vous dites craindre pour votre vie à cause de menaces proférées par des partisans 

de Laurent Gbagbo après votre témoignage à la CPI, le CGRA note que vous n'avez jamais, ni vous ni 

votre famille, demandé une quelconque assistance ou protection à vos autorités nationales. Vous dites 

en effet avoir tenté de contacter les gens de la CPI sans succès. Vous dites également avoir demandé à 

votre père "de rentrer en contact avec les gens de la CPI pour trouver une mesure de protection pour 

mon retour. Mon père est allé les voir. Ils n'ont pas trouvé de plan sécuritaire pour mon retour. Mon père 

est allé les trouver à plusieurs reprises. Ils n'ont pas trouvé de mesure. Ils ont promis de recontacter 

mon père Mais jusque maintenant, ils n'ont pas recontacté mon père et les menaces continuent 

toujours." (NEP, p. 7). Vous confirmez encore, lorsque le CGRA vous demande quelles démarches vous 

avez entreprises pour chercher une protection, que vous n'avez fait que chercher la protection du CPI 

par l'intermédiaire de votre père. En effet vous dites à cet effet: "C'est mon père qui partait les voir. Moi 

je n'avais plus leur contact encore." (ibid.). Vous confirmez ces propos quand, plus tard en entretien en 

répondant à la question: "Avez-vous parlé de cela aux autorités d'Abidjan?", vous dites que votre père 

est allé voir les gens de la CPI seulement (NEP, p. 10). Enfin, vous dites qu'en ce qui vous concerne 

personnellement, vous avez seulement entrepris de demander une protection à la Belgique. A la 

question de savoir ce que vous avez entrepris comme démarche vous répondez en effet: "Je suis venue 

à l'Office des étrangers." et vous confirmez que vous n'avez pas contacté la CPI vous-même depuis que 

vous êtes en Belgique (NEP, pp. 7 et 8). Dès lors que vous dites avoir témoigné contre le président 

Gbagbo et que le pays est actuellement présidé par Alassane Ouattara, opposant historique de Laurent 

Gbagbo, il n'est pas crédible que vous ne vous soyez pas adressée à vos autorités nationales en vue de 

solliciter une protection. Ce constat empêche encore croire aux menaces dont vous dites avoir fait 

l'objet.  

 

Notons encore, pour le surplus, qu'à la connaissance du Commissariat général, aucun témoin cité à 

comparaître contre l'ancien président Laurent Gbagbo à la CPI n'a subi de persécution après être 

retourné en Côte d'Ivoire. Le CGRA n'a pu trouver dans l'actualité ivoirienne ou internationale aucun fait 

de ce genre. Or de nombreux témoins ont été amenés à déposer dans ce procès qui a duré plusieurs 

années. Parmi ces témoins se comptent tant des personnalités connues que des personnes plus 

anonymes. Ceci relativise encore fortement la crainte que vous alléguez.  

 

Enfin, le Commissariat général relève la tardivité de votre demande de protection internationale. Alors 

que vous arrivez en Belgique fin novembre 2017, vous ne faites une demande de protection 

internationale en Belgique qu'en aout 2018. Vous expliquez à cet égard lorsqu'on vous demande ce que 

vous faites de décembre 2017 à aout 2018: "Je suis restée ici en Belgique en attendant la protection 

des gens de la CPI. Mais il n'y a pas eu de protection." (NEP, p. 7). Cette justification ne suffit pas à 

expliquer que vous attendiez près de 8 mois avant de demander une protection à la Belgique. Cet 

élément mine encore davantage la crédibilité générale de votre récit.  

 

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 
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2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel le résumé des 

faits tel qu’il figure au point A de la décision attaquée.  

 

2.2 Elle invoque un moyen tiré de la violation « de l’article 1 A(2) de la Convention de Genève du 28 

juillet 1951, relative aux réfugiés, des articles 48, 48/2 à 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 

1980 précitée, des principes généraux de bonne administration, notamment de son principe de 

préparation avec soins d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la 

contrariété dans les causes et/ou les motifs, de l’erreur d’appréciation et du principe du bénéfice du 

doute ».  

 

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, elle demande au Conseil :  

 

« En conséquence, réformant la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, à titre 

principal, lui reconnaître le statut de réfugié, 

 

à titre subsidiaire, réformant la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, lui 

octroyer le statut de protection subsidiaire, 

 

à titre plus subsidiaire, annuler la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et lui 

renvoyer le dossier pour qu’il procède au réexamen du dossier ».  

 

2.5 Elle joint à sa requête, les pièces qu’elle inventorie de la manière suivante : 

 

« 1) copie de la décision querellée ; 

2) décision du Bureau d’aide juridique de Bruxelles du 22.07.2019 ;  

3) mails adressés au CGRA afin d’avoir accès à l’ensemble du dossier ; 

4) réponse du CGRA avec les pièces déposées par la requérante ».  

 

3. L’examen du recours 

 

A l’appui de sa demande de protection internationale, la partie requérante, de nationalité ivoirienne, dit 

craindre d’être persécutée en raison de son témoignage au procès de l’ex-président Laurent Gbagbo à 

la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye qui lui a valu de faire l’objet de nombreuses menaces 

ainsi que sa famille.  

 

A. Thèses des parties  

 

3.1 La partie défenderesse refuse à la partie requérante le statut de réfugié et le statut de protection 

subsidiaire.  

Elle ne remet pas en cause le témoignage de la requérante à la Cour pénale internationale. Par contre, 

en l’absence d’élément objectif et probant, elle considère que les propos de la partie requérante sur les 

menaces téléphoniques sont purement hypothétiques. Sur la base des articles déposés par la 

requérante et trouvés par la partie défenderesse, elle estime « que ces commentaires n'atteignent pas 

un seuil de gravité tel qu'ils pourraient être assimilées à une crainte de persécution au sens de la 

Convention de Genève ». 

Concernant les menaces subies par la famille de la requérante, elle relève l’absence de dépôt de 

plainte. Elle relève que ni la requérante, ni sa famille n’ont jamais demandé une quelconque assistance 

ou protection à leurs autorités nationales alors que le président en place est un opposant historique à 

Laurent Gbagbo. 

Elle ajoute, qu’à sa connaissance,  il n’y a pas d’information quant à des persécutions subies par des 

témoins rentrés au pays.  

Elle souligne aussi la tardiveté de la demande de protection internationale de la requérante.  

 

3.2 Dans sa requête, la partie requérante conteste la motivation de la décision attaquée.  
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Elle rappelle que les éléments à l’origine du départ de la requérante de Côte d’Ivoire sont établis en 

particulier son statut de victime de torture et son témoignage à la Cour pénale internationale ainsi que 

les articles empreints de calomnies et d’accusations à son encontre.  

S’agissant de l’examen de la crainte née en Europe après la publication des articles calomnieux et des 

menaces de mort proférées, elle reproche à la partie défenderesse de minimiser cette crainte et 

souligne un manque total d’empathie dans le chef de la partie défenderesse. Elle insiste sur la 

vulnérabilité de la requérante suite à son agression et le manque de soutien de la part de la Cour pénale 

internationale avec le sentiment d’avoir été trahie. Elle demande l’analyse de la crainte sous l’angle de 

l’article 48/7 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 »). 

Quant à l’exigence de preuve documentaire et les démarches initiées par la requérante, elle conteste le 

grief portant sur l’absence de plainte déposée par la requérante soulignant que celle-ci n’est pas 

retournée en Côte d’Ivoire après avoir reçu les menaces téléphoniques. Elle souligne l’impossibilité de 

fournir des preuves de ces menaces. Elle met aussi en évidence l’absence d’information jointe au 

dossier pour corroborer l’argument quant à l’inexistence de menaces envers des témoins rentrés au 

pays.  

S’agissant du moment où la requérante a introduit sa demande de protection internationale, elle 

confirme le délai écoulé de huit mois après son arrivée en Belgique mais expose les autres démarches 

entreprises auprès de la Cour pénale internationale ; démarches restées sans succès. Elle souligne à 

nouveau que la requérante souffre d’un handicap.  

S’agissant des besoins procéduraux spéciaux de la requérante, elle estime que le handicap de cette 

dernière, malvoyante suite à l’agression de 2011, nécessitait d’autres mesures d’accompagnement 

notamment quant à la manière de poser les questions et le degré d’exigence de précision ou de preuve 

attendu dans son chef.  

Elle relève l’absence d’analyse de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

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 

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 
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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 le 

fondement de la crainte alléguée par la requérante présenté comme découlant de son témoignage – 

non contesté – devant la CPI.  

 

3.4.1 Le Conseil constate que la requérante est « malvoyante » comme le relève la décision attaquée et 

comme le confirme la copie d’un document médical du Département d’imagerie médicale de l’Hôpital 

militaire d’Abidjan daté du 1er août 2012  (v. dossier administratif, farde « Documenten / Documents », 

pièce n° 19/7).  La requérante expose que ce handicap trouve sa source dans des coups reçus de la 

part de miliciens en 2011.  

 

Le lourd handicap de la requérante lui confère une certaine singularité et l’identifie particulièrement au 

même titre que sa qualité de témoin devant la CPI. Le Conseil estime qu’il appartenait dès lors à la 

partie défenderesse de prendre des précautions particulières dans l’évaluation de sa demande de 

protection internationale.  

 

3.4.2 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse relève qu’elle n’a pas connaissance de faits de 

persécution commis à l’encontre de témoins cités à comparaitre à la CPI contre l’ancien président 

ivoirien après leur retour en Côte d’Ivoire. Elle ajoute n’avoir pu trouver dans l’actualité ivoirienne ou 

internationale aucun fait de ce genre précisant que de nombreux témoins ont déposé lors du procès qui 

a duré plusieurs années et que, parmi ces témoins, il y a des personnalités connues et des personnes 

plus anonymes. A l’instar de la partie requérante, le Conseil déplore l’absence de toute trace de 

recherches qu’aurait menées la partie défenderesse et l’absence d’informations générales à cet égard.  

 

3.4.3. Enfin et surtout, nonobstant l’absence de contestation quant à la réalité du témoignage de la 

requérante à la CPI et la réalité de l’existence de nombreux commentaires portés par plusieurs organes 

de presse ivoiriens évoquant le témoignage à visage découvert de la requérante, le dossier administratif 

ne reflète pas la moindre instruction auprès des services de la CPI quant à ce.  

 

Plus particulièrement, le Conseil s’étonne que la partie défenderesse n’ait pas même entamé une 

recherche primaire – par exemple en consultant le site internet de la CPI – concernant la situation des 

témoins, et plus spécifiquement le cadre mis en place par les services de la Cour quant à leur 
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protection, pour l’affaire de la CPI « Le Procureur c. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé » au cours 

de laquelle la requérante a été appelée à témoigner. 

 

Or, le Conseil reste dans l’ignorance des mesures de protection sollicitées par la requérante ou prises 

d’initiative par le Greffe de la CPI et/ou mises en œuvre par ledit Greffe à son égard. Il ignore de même 

quels sont les interlocuteurs de la CPI qui auraient été joints par la requérante ou ses proches et de 

quelle manière ils l’auraient été.  

 

3.5 Dès lors, après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît qu’il 

manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la 

confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit procédé à des mesures 

d'instruction complémentaires. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette 

instruction (articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et exposé des 

motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé 

des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96). 

 

Le Conseil précise qu’en l’occurrence, les mesures d’instruction complémentaires devront, au minimum, 

répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt et que les mesures d’instruction n’occultent en 

rien le fait qu’il incombe aux deux parties de contribuer à l’établissement des faits et à la meilleure 

évaluation possible du bien-fondé de la demande de protection internationale. 

 

Il appartiendra ensuite à la partie défenderesse de réévaluer la crédibilité générale du récit de la 

requérante à l’aune des éléments d’information ainsi recueillis. 

 

3.6 En conséquence, conformément aux articles 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 afin que le Commissaire général procède aux 

mesures d’instruction nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt. 

 

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

 

Article 1er 

 

La décision rendue le 3 juillet 2019 par l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

dans l’affaire CG/18/17505 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-neuf octobre 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 


