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n° 229 383 du 28 novembre 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MOMMER

Rue de l'Aurore 10

1000 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 10 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 5 novembre 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. THOMAS loco Me C.

MOMMER, avocat, et M. J-F. MARCHAND, 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 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

D’après vos déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne, d’appartenance ethnique abbey et de

religion catholique.

La nuit du 31 janvier 2016, vous quittez votre pays et arrivez en Belgique le lendemain. Le 24 mars

2016, vous introduisez une demande d’asile dans le Royaume.
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A l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits suivants : de mars à mi-avril 2011, suite à l’appel de

Charles Blé Goudé, leader des Jeunes Patriotes, vous participez à la mise en place de plusieurs

barrages dans votre commune afin d’y filtrer les entrées et sorties et suite à cela, quelques jours après

l’arrestation du président Laurent Gbagbo à la mi-avril 2011, vous êtes arrêté avec d'autres jeunes de

votre quartier et écroué durant 2 jours puis quelques jours plus tard, vous subissez encore une

détention injustifiée de quelques heures. Quelques années plus tard, vous rencontrez encore des

problèmes dans votre pays du fait de la relation amoureuse que vous entretenez avec S. M. et êtes

notamment convoqué au commissariat de police du 17ième arrondissement le 3 novembre 2015. Vous

apprenez qu’un certain commandant O. qui se présente comme son petit ami vous reproche, à tort, de

l'avoir fait avorter.

Le 23 décembre 2016, le CGRA prend dans votre dossier une décision de refus de reconnaissance de

la qualité de réfugié et refus d'octroi de la protection subsidiaire. Cette décision est confirmée par le

CCE dans son arrêt numéro 185 413 du 13 avril 2017.

Le 27 avril 2017, vous demandez l'asile pour la deuxième fois en Belgique.

Vous dites que vous n'avez pas tout dit lors de la première demande, prétendez qu'en 2012, vous avez

fourni des informations dans le cadre de la préparation des attaques du corridor de votre village natal

situé à Agboville qui ont eu lieu le 8 août 2012 et le 16 décembre 2012. Vous précisez également qu'en

2014-2015, vous avez participé à une collecte d'informations en ce qui concerne les victimes des FRCI

pour le compte d'A., une militante du FPI (Front Populaire Ivoirien) qui vient de l'Ouest de la Côte

d'Ivoire et que certaines personnes ayant pris part à ces investigations ont été arrêtées dont A. elle-

même. Vous ajoutez qu'en 2015, vous avez aussi divulgué notamment à A. des informations

confidentielles que votre amie S. M., qui avait participé aux attaques de 2012 comme vous, vous avait

transmises au sujet du commandant O. avec qui elle entretenait une relation amoureuse, ce que vous

ignoriez et que c'est dans ce contexte qu'a eu lieu la convocation du mois de novembre 2015.

A l'appui de votre deuxième demande d'asile, vous déposez, via un mail de votre avocat datant du 11

mai 2017, des documents généraux sur la Côte d'Ivoire dont un rapport sur les prisonniers politiques, un

lien vers un rapport d'Amnesty International et vers un article de citoyen tv. Vous dites que certaines

personnes arrêtées mentionnées dans la liste de citoyen tv ont mené les investigations avec vous et

vous sont liées, dont A., ce qui renforce votre crainte en cas de retour. Vous joignez aussi un lien vers

des vidéos faisant allusion à des personnes arrêtées pour des activités similaires à ce que vous avez

fait en 2012. Vous apportez aussi un échange de mails avec une personne (X) dont vous dites qu'il est

un ancien ambassadeur en Côte d'Ivoire qui aurait organisé votre fuite pour la Belgique.

Vous êtes entendu à nouveau au Commissariat général le 23 mai 2017 (audition préliminaire) et suite à

cela, le 30 mai 2017, le CGRA vous notifie une décision de prise en considération de votre deuxième

demande d'asile. Le 19 juillet 2017, le Commissariat général prend une nouvelle décision de refus du

statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. Vous introduisez un recours contre cette

décision et le 2 avril 2019, le CCE prend une ordonnance par laquelle il rejette votre recours par une

procédure écrite. Toutefois, le 12 avril 2019, vous demandez à être entendu et vous produisez à cette

occasion un nouveau témoignage de (X) ,ancien ambassadeur, qui vous a aidé lorsque vous avez

connu vos problèmes en Côte d'Ivoire. Suite à cela, le CCE décide dans son arrêt n° 222 217 du 3 juin

2019 d'annuler la décision du CGRA aux fins d'analyser la force probante de ce témoignage.

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.

Tout d'abord, le CGRA confirme sa décision du 19 juillet 2017 qui a amené le CCE à prendre une

ordonnance de rejet.
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Ainsi, après avoir analysé de manière approfondie l'ensemble des éléments que vous invoquez à l'appui

de votre deuxième demande d'asile, le CGRA n’est pas convaincu que vous avez quitté votre pays en

raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou en raison d’un

risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos déclarations.

D’emblée, le CGRA rappelle que, lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande d’asile sur la

base de 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 CCE en raison de l’absence de crédibilité du récit, le

respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation de ces 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 CGRA ou du Conseil.

En l’occurrence, dans son arrêt numéro 185 413 du 13 avril 2017, 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 éléments et

documents que vous avez déposés permettent de restituer à votre récit la crédibilité que le CGRA et le

Conseil ont estimé faire défaut dans le cadre de votre première demande d’asile.

Ainsi, à l'appui de cette deuxième demande, vous expliquez ne pas avoir tout dit lors de votre première

demande et avoir passé sous silence votre participation à la collecte d'informations dans le cadre de la

préparation des attaques du corridor de votre village natal en 2012, les investigations que vous auriez

menées en 2014-2015 pour le compte de A. en ce qui concerne les victimes des forces pro-Ouattara et

la divulgation d'informations confidentielles à propos du commandant O. Vous déposez différents

documents afin d'appuyer vos dires.

Cependant, il échet de souligner que ces nouveaux éléments ne permettent pas de modifier le sens de

la décision prise dans le cadre de votre première demande d'asile laquelle constatait l'absence de

crédibilité de vos déclarations.

Ainsi, tout d'abord, en ce qui concerne votre participation à la collecte d'information en vue des

attaques du corridor de votre village, force est de constater que vous n'aviez fait aucune allusion à

cet élément lors de votre première demande d'asile ni lors de votre audition du 21 octobre 2016 ni lors

de celle du 9 décembre 2016 ni lors de votre recours introduit auprès du Conseil du contentieux des

étrangers. Invité à vous expliquer à ce propos, vous dites que, lors de votre arrivée en Belgique, vous

viviez avec la peur au ventre à cause de ce que vous aviez fait par rapport aux attaques du corridor de

votre village, que vous craignez les représailles à l'égard de votre famille, que vous ne saviez pas si les

informations données au CGRA étaient confidentielles et que vous aviez peur pour votre famille.

Lorsqu'il vous est ensuite demandé pourquoi vous n'en aviez pas parlé non plus lors de votre recours au

Conseil du contentieux des étrangers, vous dites que vous ne saviez pas comment les choses se

passaient lors de votre première demande d'asile et répétez que vous aviez peur pour votre famille (voir

audition du 23 mai 2017, pages 9/12 et 10/12). Ces explications ne peuvent toutefois être retenues pour

justifier le fait que vous n'ayez pas évoqué cet élément aussi important lors de votre première demande

d'asile. En effet, au début de vos deux auditions au CGRA dans le cadre de votre première demande

d'asile, il vous a été expliqué le déroulement de la procédure d'asile en Belgique et il vous a été

expressément précisé que vos déclarations sont couvertes par le secret professionnel, que seules les

autorités chargées de statuer sur votre demande ont accès à votre dossier et que vous pouvez donc

vous exprimer le plus librement possible (voir auditions du 21 octobre 2016, pages 1 et 2 et du 9

décembre 2016, pages 1 et 2). Le CGRA ne peut donc pas croire que, si vous aviez effectivement vécu

les faits que vous invoquez, vous n'en ayez pas parlé, ne fût-ce qu'au moins après avoir reçu une

décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et refus d'octroi de la protection subsidiaire

du CGRA, plus particulièrement lors de l'introduction de votre recours devant le CCE.

De plus, il est invraisemblable, vu le rôle que vous prétendez avoir joué dans ces attaques du corridor

de votre village en août 2012 et en décembre 2012, que vous n'ayez eu aucun problème par la suite en

Côte d'Ivoire ni votre famille alors que vous avez pourtant encore vécu dans votre pays pendant plus de

3 ans (voir audition du 23 mai 2017, pages 4/12, 6/12, 7/12 et 10/12). Interrogé à ce sujet, vous dites ne

pas avoir eu de problèmes au pays car votre nom n'a pas encore été divulgué, ce qui relativise
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grandement votre crainte en cas de retour au pays. Par ailleurs, le CGRA ne peut pas croire que votre

nom ne soit pas connu des autorités en place en Côte d'Ivoire alors que vous prétendez avoir participé à

la collecte d'informations en vue de ces attaques du corridor de votre village (voir audition du 23 mai

2017, pages 9/12 et 10/12). Ces constatations décrédibilisent vos propos.

En outre, lors de votre audition dans le cadre de votre deuxième demande d'asile, vous dites que,

depuis ces attaques, vous viviez la peur au ventre. Or, selon vos dires lors de cette audition, vous

continuez à habiter à votre même adresse suite à votre participation à ces attaques. Ce n'est que

plusieurs mois plus tard, en 2013, que vous pensez à changer de domicile pour aller vivre dans un

appartement où vous pouvez vous enfuir plus vite et plus de 3 ans après que vous vous décidez à fuir

définitivement votre pays (voir audition du 23 mai 2017, pages 7/12 et 10/12). Cette inertie n'est pas

compatible avec le comportement d'une personne qui craint pour sa vie et sa liberté. Afin de vous

justifier, vous dites vous-même que concernant ces événements de l'année 2012, il n'y a pas eu

d'acharnement à votre égard, que ce n'était pas comme avec le commandant, ce qui ne fait que

relativiser la réalité de vos craintes à ce sujet en cas de retour au pays.

Afin d'appuyer vos dires, via un mail de votre avocat, vous envoyez un lien vers des vidéos faisant

allusion à des personnes arrêtées pour des activités similaires à ce que vous avez fait en 2012. Ces

vidéos ne prouvent toutefois, en aucune manière, que vous avez vous-même personnellement collaboré

à la collecte d'informations en vue des attaques au corridor de votre village en 2012, dès lors que votre

nom n'y est pas cité et que vous seriez recherché à l'heure actuelle, dans votre pays, de ce fait.

Ensuite, en ce qui concerne les investigations que vous auriez menées pour le compte de A. et le

fait que vous auriez divulgué des informations confidentielles à propos du commandant O., il

ressort de votre dossier que vous n'aviez pas non plus fait allusion à ces événements lors de votre

première demande d'asile. Au vu de l'importance de ces faits, le CGRA a la conviction que vous les

avez rajoutés afin de donner plus de poids et de crédibilité à vos déclarations, ayant fait l'objet d'une

décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et refus d'octroi de la protection subsidiaire,

confirmée par le CCE dans le cadre de votre première demande d'asile.

De plus, notons que vous n'avez pu donner que peu d'informations quant à la période à laquelle vous

auriez récolté ces informations quant aux victimes des FRCI, prétendant que cela s'est passé en 2014-

2015, que vous ne savez pas être plus précis, que c'est à l'époque où devait commencer le procès à La

Haye, en 2014 jusqu'en 2015, alors que, selon les informations à la disposition du CGRA, le procès de

Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à La Haye a débuté début 2016 (voir informations jointes à

votre dossier).

Afin d'appuyer vos dires, vous déposez un article du site internet citoyentv.fr et dites que certaines

personnes arrêtées mentionnées dans la liste actualisée des prisonniers politiques publiée dans l'article

ont mené les investigations avec vous et vous sont liées, dont A. Il ne peut toutefois nullement en être

déduit que vous avez participé à des investigations en rapport avec les victimes des FRCI, que vous

avez eu des contacts et collaboré avec certaines personnes mentionnées dans l'article dont M.A.

arrêtée le 13 août 2016, T.B.L.Y arrêté le 10 mai 2016 et Y.B.L. arrêté le 13 mai 2016 et que vous seriez

actuellement recherché par les autorités de votre pays, dès lors que vous n'êtes pas nommément cité

dans cet article.

En outre, le fait que vous auriez divulgué des informations importantes concernant le commandant O.

que vous aurait dévoilées S.M. n'est pas davantage convaincant. Outre que, lors de votre audition dans

le cadre de votre première demande d'asile, vous déclarez ne pas connaître le nom complet du

commandant (voir audition du 9 décembre 2016, page 7) alors que lors de votre audition dans le cadre

de votre deuxième demande d'asile, vous citez son nom à l'état civil (voir audition du 23 mai 2017, page

7/12), il n'est pas crédible que vous preniez le risque de dévoiler des informations confidentielles

concernant une personnalité des FRCI à de nombreuses personnes de votre entourage ainsi qu'à A. au

vu des représailles que vous pourriez subir si cela se savait, d'autant plus que vous dites que, depuis

votre participation aux attaques des corridors en 2012, vous viviez la peur au ventre (voir audition du 23

mai 2017, pages 7/12 et 8/12).

En tout état de cause, il n'est pas plus vraisemblable, dans ce contexte, que vous vous présentiez, de

votre plein gré, à la convocation du commissariat de police du 17ième arrondissement en novembre

2015 et que vous soyez relâché du commissariat quelques heures plus tard alors que vous dites que le

commandant était au courant que vous aviez dévoilé certaines informations confidentielles à son sujet
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(voir audition du 23 mai 2017, page 8/12). Interrogé à ce propos, vous expliquez, de manière très peu

convaincante, que le commandant avait réalisé qu'il avait procédé de la mauvaise manière, que c'est la

raison pour laquelle il a accepté de vous faire relâcher et qu'il avait compris que, s'il voulait vous faire la

peau, il pouvait vous enlever (voir audition du 23 mai 2017, page 8/12).

Enfin, il n'est pas plausible, au vu de tous les problèmes que vous évoquez à l'égard de vos autorités

nationales, que le 15 décembre 2015, vous obteniez un passeport à votre nom de la part de ces mêmes

autorités et que le 31 janvier 2016, vous puissiez quitter votre pays légalement avec ce document

dûment estampillé à sa sortie.

Les autres documents que vous déposez à l'appui de vos dires ne peuvent pas davantage restaurer la

crédibilité de vos dires.

Il s'agit d'un rapport sommaire sur la situation des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire datant

du 4 août 2015 ainsi que d'un rapport d'Amnesty International "Côte d'Ivoire 2016/2017" qui sont

des documents généraux tirés d'Internet sur la situation en Côte d'Ivoire qui ne vous concernent pas

personnellement et individuellement.

Quant à l'échange de mails avec une personne (X) dont vous dites qu'il est un ancien ambassadeur

en Côte d'Ivoire qui aurait organisé votre fuite pour la Belgique, il ne peut pas plus être retenu pour

modifier le sens de la présente décision. En effet, un courriel de ce type provenant de la même adresse

mail avait déjà été produit lors de votre recours au Conseil du contentieux des étrangers et le Conseil

l'avait écarté au motif que sa force probante était très limitée. En effet, dès lors qu'il provient d'une

adresse électronique privée, il ne présente pas de garantie suffisante quant à l'identité de son auteur.

De plus, ce mail ne constitue en rien un témoignage des événements que vous avez relatés à l'appui de

votre demande d'asile et ne fait qu'évoquer "des dégâts" et un danger vu ce à quoi vous seriez mêlé,

sans autre détail. Rien n'indique donc que ces "dégâts" auxquels fait allusion l'auteur de ce mail et que

vous auriez causés dans votre pays se rapportent à votre demande d'asile.

Il en est de même du dernier mail (A qui de droit) de monsieur (X), ancien ambassadeur en Côte

d'ivoire. Rien dans ce témoignage qu'il fait en tant que personne privée et non dans le cadre de sa

fonction, ne permet d'en conclure que les ennuis qui vous ont poussé à vous réfugier dans sa résidence,

soient liés à vos problèmes d'asile qui ont été remis en cause tant dans votre première que dans votre

deuxième demande de protection internationale. Rien n'est dit en ce qui concerne le moment où cet

événement s'est déroulé, qui vous poursuivait, pourquoi et dans quelles circonstances. Il parle

simplement du fait que vous vous seriez réfugié chez lui un court (instant?) après avoir réalisé que votre

vie était en danger sans aucune autre précision. Ce témoignage est quelque peu contradictoire avec

vos dires dès lors qu'il parle d'un refuge ayant duré un court (instant?) alors que lors de votre dernière

audition au CGRA, vous dites être resté plus d'un mois chez lui (audition 23 mai 2017, p. 5). Rien

n'indique donc que ce refuge dans sa résidence auquel fait allusion l'auteur de ce mail et que vous

auriez vécu dans votre pays, se rapporte à votre demande d'asile et pour les motifs que vous invoquez.

La copie de son permis de conduire n'est rien d'autre qu'un indice de son identité. Le témoignage ne

parle pas non plus de toutes les démarches faites pour vous par cet ancien ambassadeur et que vous

citez lors de votre première demande (audition du 21 octobre 2016, p. 11) ce qui est peu crédible.

Enfin, il n'est guère crédible que cet ambassadeur écrive dans la lettre à l'ambassade de Belgique pour

obtenir votre visa (voir première demande) que son ambassade atteste sur l'honneur que vous quitteriez

la Belgique à la fin de votre séjour sachant pertinemment que vous ne reviendriez pas, ce qui n'est pas

très diplomatique.

Le CGRA ne nie pas qu'il peut exister entre cet ancien ambassadeur et vous une certaine complicité

due notamment à votre chef en Côte d'Ivoire qui est de sa nationalité et de votre métier au sein d'une

société de sécurité au port d'Abidjan.

Par ailleurs, 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
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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.

Par conséquent, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que vous n’êtes pas parvenu à

rendre crédible l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de

l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. De même, vous n’êtes également pas

parvenu à rendre crédible 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. Les rétroactes des procédures

2.1 Le 24 mars 2016, le requérant introduit une première demande de protection internationale en

déclarant avoir été arrêté dans le cadre de la mise en place de barrages dans sa commune en mars-

avril 2011. Il dit aussi avoir eu des problèmes quelques années plus tard en raison de sa relation

amoureuse. Le 23 décembre 2016, la partie défenderesse prend une décision de « refus du statut de

réfugié et refus statut de protection subsidiaire ». Suite au recours introduit le 26 janvier 2017, le

Conseil, par son arrêt n° 185.413 du 13 mai 2015 dans l’affaire CCE/199.724/V, lui refuse la qualité de

réfugié et le statut de protection subsidiaire.

2.2 Sans avoir quitté la Belgique, le requérant introduit le 27 avril 2017 une deuxième demande de

protection internationale. Le 19 juillet 2017, la partie défenderesse prend une décision de « refus du

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire ». Suite au recours introduit le 21 août 2017,

le Conseil, par son arrêt n° 222.217 du 3 juin 2019 dans l’affaire CCE/208.966/X, annule cette décision.

Le 3 juillet 2019, la partie défenderesse prend une décision de « refus du statut de réfugié et refus du

statut de protection subsidiaire ». Il s’agit de la décision attaquée.

3. La requête

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante revient en détails sur le parcours du

requérant et confirme l’exposé figurant au point A de la décision attaquée ainsi que les rétroactes des

procédures.

3.2.1 S’agissant du statut de réfugié, elle prend un moyen unique tiré de la violation

- « des articles 48/3, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

- de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés,

approuvée par la loi du 26.06.1953, de l’article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967 concernant le

statut des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967 ;

- des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ;

- des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin

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’obligation de motivation matérielle ».

3.2.2 S’agissant du statut de protection subsidiaire, elle prend un moyen unique tiré de la violation

- « des articles 48/4, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre.1980 précitée ;

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ;

- des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin

d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans

les causes et/ou les motifs ».

3.3 Elle conteste en substance la pertinence de la décision attaquée au regard des circonstances

particulières de la cause.
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3.4 Elle demande au Conseil

« À titre principal :

- de réformer la décision attaquée et de reconnaître au requérant le statut de réfugié sur base de l’article

1er de la Convention de Genève conformément à l’article 39/2, §1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980.

À titre subsidiaire :

- d’annuler la décision attaquée, sur base de l’article 39/2, § 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980 afin

qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires.

À titre infiniment subsidiaire :

- d’accorder la protection subsidiaire au requérant sur base de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 ».

3.5. Elle joint à sa requête les documents inventoriés comme suit :

« 1. Copie de la décision attaquée ;

2. Désignation du bureau d’aide juridique ».

4. Le document déposé dans le cadre de la procédure devant le Conseil

4.1 La partie défenderesse fait parvenir par porteur le 29 octobre 2019 au Conseil une note

complémentaire dans laquelle elle porte à sa connaissance le document suivant : « European Asylum

Support Office, Côte d’Ivoire Country Focus Country of Origin Information Report, June 201 (sic) » et

renvoie quant à ce au lien internet suivant :

https://coir.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Cotedivoire_EN.pdf relatif à la

situation en Côte d’Ivoire (v. dossier de la procédure, pièce n° 6 de l’inventaire).

4.2 Le dépôt du nouvel élément est conforme aux conditions de l’article 39/76 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 »). Le Conseil le prend dès lors en considération.

5. L’examen du recours

Le requérant, de nationalité ivoirienne, dit craindre le commandant O.T. officier de l’armée pro-Ouattara

à propos duquel il a divulgué des informations compromettantes. Il craint également d’être arrêté en

raison de sa participation à l’organisation de deux attaques dans son village natal en 2012 dans le cadre

du conflit post-électoral et à la collecte d’informations sur les victimes des FRCI (forces armées).

A. Thèses des parties

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

le statut de protection subsidiaire.

Elle rappelle que le Conseil de céans a pris une « ordonnance de rejet » dans le cadre de la première

demande de protection internationale du requérant, laquelle estimait que les faits invoqués n’étaient pas

crédibles. Elle rappelle de même l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cet arrêt.

Dans le cadre de la seconde demande de protection internationale du requérant, elle constate que le

requérant invoque des faits non relatés lors de sa demande de protection internationale précédente.

Pour plusieurs raisons qu’elle énonce (voir point 1 supra), elle considère que les nouveaux éléments

avancés par le requérant dans le cadre de sa nouvelle demande de protection internationale ne

permettent pas de modifier le sens de la décision prise dans le cadre de sa première demande de

protection.

Enfin, sur la base d’informations, elle estime que la situation prévalant actuellement en Côte d’Ivoire ne

peut être qualifiée de situation de violence aveugle en cas de conflit interne ou internationale.

5.2 Dans sa requête, la partie requérante conteste les motifs de la décision attaquée.

En ce qui concerne le statut de réfugié, elle considère que la décision attaquée n’est pas adéquatement

motivée. Elle réitère les explications données quant au fait que le requérant n’a pas mentionné certains

éléments lors de sa première demande de protection internationale en soulignant que dans le cadre de

sa seconde demande de protection internationale il dit toute la vérité.
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A propos de la participation du requérant à l’organisation des attaques du corridor de son village natal

en 2012, elle souligne qu’il a répondu avec précision à toutes les questions posées, qu’il a collaboré et

qu’il dispose d’énormément d’informations qui attestent clairement la réalité de son vécu. Elle explique

que le requérant n’a effectivement pas rencontré de problèmes en lien avec ces faits mais souligne bien

qu’il vivait dans la peur car il était conscient de ce qu’il avait fait et qu’il le regrettait vivement. Elle ajoute

la difficulté de s’exiler et que le danger était latent mais pas imminent, ce qui explique que le requérant

n’ait pas immédiatement pensé à fuir. Elle conteste la vision de la partie défenderesse et pense au

contraire qu’il est logique que des personnes soient passées entre les mailles du filet et ne soient pas

identifiées à ce jour. A propos du commandant O.T., elle indique qu’il a énormément de connaissances

et de ressources dans les deux « camps » et qu’il se renseignait sur le requérant avant son départ par

tous les moyens possibles. Le problème rencontré avec ce commandant est donc l’élément déclencheur

de la fuite du requérant. Le requérant explique aussi pour quelle raison il a déménagé en 2013 dans un

immeuble plus grand afin d’avoir le temps d’être averti de l’arrivée des forces de l’ordre et de fuir plus

facilement. A propos des vidéos déposées, elle souligne qu’elles contextualisent les propos du

requérant ainsi que le rapport d’Amnesty International.

Concernant les investigations menées par le requérant afin de récolter des informations sur les victimes

des FRCI, elle revient sur les propos du requérant quant à la période concernée et explique ses propos

pour dissiper tout doute. Elle reproche aussi à la partie défenderesse d’avoir posé très peu de questions

concernant cet élément et considère qu’une instruction approfondie aurait permis de vérifier que ses

propos sont crédibles et qu’il a réellement participé à cette collecte.

Elle explique aussi par la peur et le risque de représailles le fait que le requérant n’ait pas voulu

divulguer le nom complet du commandant O.T. lors de sa première demande de protection

internationale. Elle justifie aussi le fait qu’il se soit confié à des personnes de confiance mais ajoute qu’il

n’a jamais parlé de ces informations publiquement.

Quant au fait que le requérant se soit présenté auprès des autorités en novembre 2015 de son plein

gré, elle souligne qu’il n’avait aucune idée de la raison de sa convocation et que son absence aurait

sans doute été suspecte. Elle explique ensuite que le commandant n’était pas libre d’agir et que le

lieutenant Y. qui était la personne de référence du requérant en cas de problème, a négocié sa

libération.

Elle explique ensuite les circonstances de l’obtention d’un passeport par le requérant et l’aide apportée

par un ambassadeur à titre privé contestant l’analyse faite par la partie défenderesse du témoignage de

ce dernier.

En ce qui concerne la protection subsidiaire, elle invoque un risque de subir des traitements inhumains

et dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire et se réfère sur le plan factuel à l’argumentation

développée dans le cadre du statut de réfugié.

B. Appréciation du Conseil

5.3.1 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).

5.3.2 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
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demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (v. dans le

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

5.3.3 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.

5.3.4 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.

5.4 Dans le cadre de sa seconde demande de protection internationale, la partie défenderesse a pris

une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire » le 19 juillet

2017 contre laquelle la partie requérante a introduit un recours le 21 août 2017. Ensuite de quoi le

Conseil a prononcé un arrêt d’annulation n° 222.217 le 3 juin 2019 dans l’affaire CCE/208.966/X en ces

termes :

« 3. En l’espèce, entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre

1980, la partie requérante revient notamment sur les nouveaux documents produits à l’appui de son

recours, en particulier le nouveau témoignage de (X), ambassadeur anciennement en poste en Côte

d’Ivoire.

Le Conseil observe que ce nouveau témoignage, émanant d’un protagoniste qui est déjà intervenu

vainement dans le cadre de la première demande de la partie requérante, peut se révéler important

pour apporter un nouvel éclairage d’ensemble sur les craintes et risques allégués.

L’absence de la partie défenderesse à l’audience ne permet toutefois aucun débat contradictoire pour

permettre au Conseil - qui ne dispose par ailleurs d’aucun pouvoir d’instruction - d’apprécier à sa juste

mesure la force probante qui peut y être attachée.

Au vu de ce qui précède, 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.
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4. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides ».

Le Conseil constate que le dernier entretien personnel du requérant par la partie défenderesse remonte

au 23 mai 2017, soit antérieurement à l’arrêt d’annulation précité.

5.5 Tout d’abord, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

notamment certaines invraisemblances, certaines lacunes et le silence du requérant à l’égard de

certains faits lors de sa première demande de protection internationale, la partie défenderesse expose à

suffisance les raisons pour lesquelles elle considère que le requérant n’a pas établi qu’il craint avec

raison d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine. À cet égard, la décision entreprise est

donc formellement motivée.

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

crédibilité des faits invoqués par le requérant et, partant sur la crainte qui en découle.

5.5.2 Dans le cadre de la présente demande de protection internationale, la partie requérante déclare

ne pas avoir tout dit lors de la procédure de sa première demande de protection internationale. Le

requérant explique avoir passé sous silence sa participation à la collecte d’informations dans le cadre de

la préparation des attaques du corridor de son village natal en 2012, les investigations qu’il a menées en

2014-2015 pour le compte d’une dénommée A. à propos des victimes des forces pro-Ouattara et la

divulgation d’informations confidentielles à propos du commandant O.

En ce qui concerne les faits s’étant déroulés dans le cadre des attaques du corridor du village du

requérant, la partie défenderesse ne retient pas les explications du requérant quant à son silence à

propos de ces actes lors de sa première demande de protection internationale. Elle estime également

qu’il est incohérent que le requérant soit encore resté trois ans en Côte d’Ivoire sans connaître de

problèmes suite à ces événements ; ce qui selon elle permet de relativiser la crainte du requérant. Par

ailleurs, elle ne croit pas à l’explication du requérant selon laquelle son nom n’a pas encore été

divulgué. Elle estime aussi qu’il n’est pas crédible que le requérant continue de vivre à la même adresse

plusieurs mois après ces faits alors que, selon lui, il vivait la peur au ventre.

Dans sa requête, la partie requérante expliquer de manière continue le silence du requérant par la peur

de représailles pour sa famille s’il révélait des informations qu’il qualifie pour certaines d’ « extrêmement

sensibles » et qui n’impliquent pas que lui. Elle ajoute que le requérant a honte de ce qu’il a fait en 2012

et a eu peur de s’incriminer en s’exprimant sur cela à la partie défenderesse et au Conseil de céans.

Elle précise également que malgré les explications données quant à la confidentialité de ses propos, le

requérant n’était pas totalement rassuré au vu de la publicité des arrêts du Conseil.

A propos de la participation du requérant à des investigations menées pour le compte d’une dénommée

A. et la divulgation d’informations à propos du commandant O., la partie défenderesse constate

également que le requérant n’a pas évoqué ces éléments lors de l’examen de sa première demande de

protection internationale et estime qu’il a ajouté ces éléments afin de donner plus de poids et de

crédibilité à ses déclarations. Elle lui reproche aussi de fournir peu d’informations quant à la période au

cours de laquelle il a récolté des informations à propos des victimes des FRCI. Quant à la divulgation

d’informations confidentielles à propos du commandant O., outre le fait qu’elle reproche au requérant de

ne pas connaître le nom complet de cette personne, elle estime non crédible que le requérant prenne le

risque de dévoiler ces informations à son entourage ainsi qu’à A. en raison des représailles qu’il pourrait

subir et alors qu’il dit vivre dans la crainte depuis les événements de 2012. Elle souligne aussi qu’il n’est

pas vraisemblable que le requérant se présente de son plein gré à une convocation du commissariat de

police du 17ème arrondissement en novembre 2015 et qu’il soit relâché au bout de quelques heures alors

que ce commandant était au courant de ses agissements.

Dans sa requête, la partie requérante précise la période au cours de laquelle le requérant a récolté les

informations sur les victimes des FRCI. Elle déplore également l’absence d’instruction approfondie

quant à ce nouvel élément et ajoute que l’article déposé, bien que ne citant pas le requérant, concerne

l’arrestation de certaines personnes avec lesquelles il a mené ces investigations. Concernant le nom

complet du commandant O., le requérant explique ne pas avoir voulu le divulguer dans son entièreté

lors de sa première demande de protection internationale afin de ne pas être identifié et éviter tout
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risque de fuite et de représailles. A propos du partage des informations avec son entourage, elle

souligne la difficulté pour le requérant de les garder et le poids que cela représentait. Elle précise que le

requérant n’en a jamais parlé publiquement. Elle considère que l’acharnement du commandant à l’égard

du requérant, étant donné le contenu des informations, et la crainte qui en découle sont cohérentes ;

rappelant l’implication de ce commandant dans certains assassinats. Elle apporte également une

explication à la présentation du requérant auprès des autorités suite à une convocation de la police et

sa libération.

5.6. Le Conseil constate que la partie défenderesse si elle répond à l’attestation et au courriel rédigés

par un ancien ambassadeur en fonction en Côte d’Ivoire, a toutefois décidé de ne pas réentendre le

requérant à la suite de l’arrêt d’annulation n°222.217 précité. Or, il apparaît à première vue que les

réserves émises par la partie défenderesse à l’encontre du courriel puissent déjà être considérées

comme levées par l’attestation du 21 février 2019. Par ailleurs, le requérant expose à l’audience que

des pressions sont exercées sur sa famille. Il précise ainsi que son frère a ainsi fait l’objet d’une courte

arrestation. Il rappelle aussi que son père jouissait d’une certaine notoriété à connotations politiques et a

eu des problèmes de ce chef il y a plusieurs décennies.

Enfin, la décision attaquée ne se prononce nullement quant à la nature des actes posés par le requérant

en particulier lors des attaques du corridor de son village en 2012 et sur la possibilité que des

personnes aient pu avoir échappé aux poursuites depuis cette période.

En conséquence, sur la base des éléments des dossiers administratif et de la procédure, le Conseil

n’est pas en mesure de se prononcer sur les faits invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de

protection internationale.

5.7 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 dévolues à la partie

défenderesse devront, au minimum, répondre aux points soulevés dans le présent arrêt et que les

mesures d’instruction n’occultent en rien le fait qu’il incombe également à la partie requérante de

contribuer à l’établissement des faits et à la meilleure évaluation possible du bien-fondé de sa demande

de protection internationale.

Il appartiendra ensuite à la partie défenderesse de réévaluer la demande de protection internationale du

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

5.8 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 dans l’affaire CG/1613529Z par l’adjointe du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit novembre 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


