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n° 180 209 du 27 décembre 2016

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 septembre 2016 par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 août 2016.

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 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 28 octobre 2016.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. KALIN loco Me M. DEMOL,

avocat, et S. ROUARD, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne, d'ethnie krougou et de religion catholique.

Vous êtes née au village Aboudouké Mandéké, le 18 septembre 1985. Votre père étant décédé avant

votre naissance, vous êtes considérée comme un enfant maudit. Ainsi, dès votre enfance, vous êtes

régulièrement victime d'insultes et moqueries.

A votre adolescence, vous partez vivre chez votre soeur, dans la capitale économique, Abidjan.
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Début août 2014, votre soeur est mal en point. Ensemble, vous regagnez votre village où elle décède

des suites de maladie.

Après deux jours, les jeunes villageois qui participent aux obsèques vous accusent, à tort, d'être à la

base de ce décès. Ces jeunes vous battent et vous séquestrent dans votre propre cour familiale. Grâce

à l'intervention du pasteur de votre mère et de cette dernière, vous réussissez à échapper à vos

agresseurs et trouvez refuge à son domicile. Informés, ces personnes menacent votre hôte et brûlent

son église.

Environ une semaine plus tard, Pasteur [B] vous invite à quitter son domicile. Dès lors, vous décidez de

fuir votre pays. Votre amie [E] vous met en contact avec une agence qui aide les filles à aller travailler

en Tunisie. Une Tunisienne prénommée [S] se charge d'organiser votre voyage à partir de son pays.

Le 14 août 2014, munie de votre passeport personnel, vous partez pour la Tunisie. A votre arrivée à

Tunis, [S] vous séquestre dans une maison où vous trouvez huit filles, prostituées, dont votre amie [E].

C'est alors que [S] vous contraint également de vous prostituer pendant six mois pour lui rembourser les

frais engagés dans le cadre de votre voyage. A l'issue de ce délai, elle refuse de mettre fin à ses

activités.

Dès lors, le 23 juillet 2015, grâce à l'aide d'un client appelé [M], vous quittez Tunis pour rejoindre la

Libye, à pieds. Après quelques jours, vous embarquez dans un bateau à destination de l'Italie.

Le 29 octobre 2015, vous arrivez en Belgique.

Le 30 septembre 2015, vous introduisez une demande d'asile auprès des autorités belges.

Le 28 octobre 2015, vous faites parvenir un certificat médical circonstancié à l’Office des étrangers, qui

atteste que vous êtes atteinte du SIDA. Ainsi, vous introduisez auprès de cette même instance une

demande de séjour pour motif médical.

B. Motivation

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 tel que prescrit par

l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre relatif à la protection subsidiaire. En effet, les faits que vous

relatez ne peuvent être jugés crédibles en raison d’importantes imprécisions, invraisemblances et

divergence.

D’emblée, il faut relever que vous ne fournissez aucun document d'identité ; ainsi vous mettez le

Commissariat général dans l’incapacité d’établir deux éléments essentiels à l'examen de votre demande

de protection internationale, à savoir votre identification personnelle et votre rattachement à un Etat.

Vous ne présentez par ailleurs aucun élément probant à l’appui de vos déclarations. Ainsi, alors que

vous dites avoir eu des ennuis à la suite du décès de votre soeur, vous ne produisez aucun document

attestant de sa mort ni des circonstances réelles de cette mort. De même, vous restez également en

défaut de présenter le moindre document de plainte relatif à vos problèmes allégués. Aussi, alors que

votre mère a également eu des problèmes à la suite des vôtres, vous ne présentez aucun document de

plainte à son nom, malgré que vous êtes toujours en contact avec elle (pp. 4 et 9, audition). Or,

l’absence de documents objectifs demeure surprenante au regard de la gravité des faits que vous

invoquez. A ce propos, il y a lieu de rappeler ici que « le principe général de droit selon lequel « la

charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile

(HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51,

§196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste

pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique ». Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Notons ensuite qu'en l’absence d’élément de preuve, la crédibilité des faits que vous invoquez repose

uniquement sur vos déclarations. Nous attendons dès lors dans votre chef la production d’un récit

cohérent et circonstancié et dénué de divergences. Tel n’est pas non plus le cas en l’espèce.
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Ainsi, vous ne pouvez citer le nom, prénom ou surnom d’aucun des jeunes de votre village qui vous ont

séquestrée, battue et menacée de mort (pp. 9 et 10, audition). Or, au regard de la publicité de votre

désignation comme responsable de la mort de votre soeur ainsi que de celle de votre séquestration par

ces jeunes, considérant ensuite que vous avez vécu plusieurs années dans votre village ; que votre

mère et son pasteur qui y officie sont intervenus pour vous extraire de la furie de ces jeunes, il est

raisonnable d’attendre que vous sachiez nous communiquer le nom, prénom ou surnom de l’un d’entre

eux. A supposer même que vous n’ayez connu l’identité d’aucun de ces jeunes au moment de vos

ennuis en août 2014, il est raisonnable de penser que, deux ans plus tard, votre mère avec qui vous

êtes encore en contact vous a renseignée sur ce point (p. 4, audition). Notons que pareille imprécision

relative à l’identité de vos agresseurs empêche le Commissariat général de croire à la réalité de vos

ennuis avec ces personnes.

De même, la facilité déconcertante avec laquelle vous dites avoir réussi à quitter votre cour familiale où

ces jeunes vous avaient séquestrée et maltraitée est de nature à renforcer l’absence de crédibilité de

vos ennuis. Il en est ainsi de votre désignation comme responsable de la mort de votre soeur ; de la

colère des jeunes qui vous ont frappée, puis enfermée dans votre cour familiale et enfin, de l’arrivée de

votre mère accompagnée de son pasteur qui vous ont ouvert la porte et permis de prendre la fuite (pp.

5, 6, 8 et 9, audition). Pourtant, au regard du tapage provoqué tant par votre désignation, votre

séquestration ainsi que par la colère des jeunes de votre village, il n’est pas permis de croire aux

circonstances alléguées dans lesquelles vous dites leur avoir échappé.

Derechef, en dépit de la gravité des faits dont vous dites avoir été victime, vous n’avez jamais porté

plainte contre vos agresseurs. Confrontée à votre inertie, vous prétendez que ces personnes ont, en

1993, battu un vieux ayant été désigné responsable de la mort d’un proche mais que la police a refusé

d’intervenir après que ses enfants ont fait appel à elle (pp. 9 et 21, audition). Or, pareille explication à

votre inertie n’est pas satisfaisante dès lors qu’elle ne se base que sur un seul fait par ailleurs datant de

vingt et un an plus tôt. Par conséquent, votre inertie sur ce point est de nature à porter davantage

atteinte à la crédibilité de votre récit.

De plus, il convient de souligner que vous viviez régulièrement dans la capitale économique, Abidjan,

depuis l’âge de 15 ans, soit depuis 2000 et que vous avez rencontré vos prétendus problèmes en 2014,

lorsque vous avez regagné votre village pour soutenir votre soeur qui y est décédée. Dès lors que vos

agresseurs sont des acteurs non-étatiques, outre qu’il vous appartenait de porter plainte contre eux,

vous pouviez aussi regagner votre lieu de résidence, Abidjan, où selon vos dires tenus à l’Office des

étrangers, vous travailliez dans un restaurant depuis 2010 (p. 5, document DECLARATION établi à

l’Office des étrangers). A ce propos, au Commissariat général, à la question de savoir si vous travailliez

dans votre pays, vous avez répondu par la négative (p. 2, audition). Confrontée à cette divergence, vous

êtes revenue à vos premières déclarations, admettant que vous travailliez dans un petit café (p. 21,

audition). Notons que pareil constat est de nature tant à affecter la crédibilité de vos déclarations qu’à

mettre en doute votre bonne foi dans le cadre de la présente procédure.

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

reflètent nullement l’évocation des faits vécus. Notons que votre faible niveau d’instruction ne peut

expliquer ces différentes lacunes.

Pour leur part, les faits que vous dites avoir vécus en Tunisie ne sont pas suffisants pour vous accorder

la protection internationale, dès lors qu’ils se sont déroulés hors de votre pays. Ces faits ne sont donc

pas constitutifs d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève sur les réfugiés ou

d’un risque réel d’atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire.

En outre, au regard des informations objectives dont il dispose (cf. COI Focus Côte d’Ivoire : Situation

des personnes vivant avec le VIH), le Commissariat général ne peut pas raisonnablement croire que

vous risqueriez d’être persécutée en cas de retour en Côte d’Ivoire en raison de votre séropositivité. En

effet, le gouvernement ivoirien mène depuis plusieurs années une lutte active contre la stigmatisation et

la discrimination des personnes atteintes de ce virus. Ces différentes actions ont même été plébiscitées

par l’ONUSIDA qui a souligné les efforts qui avaient été entrepris en Côte d’Ivoire à cet effet. En plus

des actions menées par les autorités, la Côte d’Ivoire compte d’innombrables ONG actives sur le terrain,

notamment via des campagnes de sensibilisation contre la stigmatisation des séropositifs. De surcroît,

les médicaments nécessaires aux soins des personnes touchées par le HIV sont de plus en plus

facilement disponibles dans le pays et à des prix abordables, voire gratuitement. Enfin, plusieurs

sources mentionnent que la stigmatisation principale provient de l’entourage direct des personnes



CCE X - Page 4

malades et plus spécifiquement des partenaires des femmes enceintes dépistées. Parmi elles,

nombreuses sont celles qui sont répudiées. Or, il ressort de l’analyse de votre profil personnel, que vous

êtes célibataire ; que vous bénéficiez du soutien de votre mère et que vous viviez dans la capitale

économique, Abidjan, où vous occupiez un emploi. Par conséquent, au regard des informations

relevées supra, cumulées au caractère peu vraisemblable des faits que vous invoquez, le Commissariat

général ne peut pas raisonnablement croire que vous risqueriez d’être stigmatisée et persécutée en cas

de retour en Côte d’Ivoire.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il reste

dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté la Côte d’Ivoire et introduit la présente

demande d’asile. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à 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 du 28 juillet 1951. De plus, vous n’êtes 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, à savoir la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; 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.

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 considérées 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, 3 février 2015 et COI Focus, Côte d’Ivoire

– Situation sécuritaire. Les événements de février à septembre 2015, 2 octobre 2015), 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.

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande de protection internationale sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque « la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951, de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales, des articles 48/3, 48/4, 48/5, 57/7 bis, 57/7 ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 »

(requête, page 5).

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision attaquée et de

lui reconnaître la qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, de lui accorder la protection subsidiaire ; et, à

titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée « et de renvoyer le dossier auprès de la partie

adverse » (requête, page 10).

4. Les pièces communiquées au Conseil

4.1 La partie requérante annexe à sa requête de nouveaux éléments qu’elle inventorie comme suit : «

« 1. Copie de la décision attaquée ou de l’acte de notification
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2. désignation aide juridique

3. articles de presse

4 attestation de grossesse

5. 4 copies de la requête ».

4.2 Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience, la partie requérante dépose un

certificat de grossesse daté du 7 octobre 2016.

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

5.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : « Le

statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne : « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa

race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses

opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette

crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2 Dans sa décision, la partie défenderesse refuse de reconnaitre la qualité de réfugié et le statut de

protection subsidiaire à la partie requérante en raison de l’absence de crédibilité de son récit et du fait

que, craignant des agents non étatiques localisés dans son village natal, elle pourrait en tout état de

cause retourner à Abidjan, où elle vivait depuis l’âge de quinze ans, soit depuis 2000, sans rencontrer

de problèmes. Elle considère par ailleurs que d’après les informations dont elle dispose, la requérante

ne présente pas le profil de la personne qui risque d’être persécutée en raison de sa séropositivité.

Enfin, elle souligne qu’il n’existe pas actuellement en Côte d’Ivoire de « violence aveugle en cas de

conflit armé » au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980

5.3 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande de protection internationale et se livre à une critique des divers

motifs de la décision entreprise.

5.4 Quant au fond, les arguments des parties portent en substance sur la question de la crédibilité des

faits invoqués et, partant, de la crainte et des risques réels allégués ainsi que sur la possibilité pour la

requérante d’y échapper et s’installer ailleurs en Côte d’Ivoire.

5.5 Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe

au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide des procédures et

critères 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, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, p.51, §196 (ci-après dénommé le « Guide des procédures »)).

Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas

moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la 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 convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

Le Conseil rappelle également que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. 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
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créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

5.6 Après examen des arguments et pièces soumis à son appréciation, le Conseil constate que les

motifs de l’acte attaqué relatifs au caractère imprécis ou invraisemblable des propos de la requérante

concernant l’identité de ses agresseurs et la facilité avec laquelle elle est parvenue à prendre la fuite, se

vérifient à la lecture du dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil relève également

particulièrement l’inertie dont la requérante a fait preuve suite à son agression par les jeunes du village

ainsi que la possibilité qui s’offre en tout état de cause à elle de retourner vivre à Abidjan, où elle

travaillait et n’a jamais rencontré de problèmes depuis qu’elle y réside, soit depuis 2000. Quant au fait

que la requérante est séropositive, le Conseil rejoint le motif de la décision attaquée qui relève que la

requérante n’a pas un profil tel qu’il est permis de croire qu’elle sera exposée à un risque de

persécutions dans son pays du seul fait de sa séropositivité.

Ces motifs sont pertinents et suffisent à motiver la décision de la partie défenderesse. Les déclarations

de la partie requérante ne sont pas, au vu des griefs précités relevés par la décision entreprise, de

nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus.

5.7 Par ailleurs, le Conseil considère en l’espèce que la partie requérante ne formule aucun moyen

sérieux susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée.

5.7.1 Ainsi, s’agissant des imprécisions qui lui sont reprochées, la partie requérante explique qu’elle ne

peut identifier ses agresseurs dans la mesure où « elle n’habitait plus au village depuis plus de quinze

[ans] » et qu’elle venait de perdre sa sœur au moment de son agression. Elle soutient que sa mère « se

refuse logiquement de citer nommément sans certitude » ses agresseurs (requête, pages 7 et 8).

Le Conseil ne peut se satisfaire de ces explications en l’espèce dès lors que l’agression dont la

requérante a été victime de la part de jeunes de son village qui l’accusent d’être maudit constitue un

élément central de sa demande de protection internationale, en sorte qu’il peut être raisonnablement

attendu de sa part qu’elle puisse fournir des indications plus précises et consistantes sur cette question,

quod non.

5.7.2 S’agissant du manque de vraisemblance des circonstances dans lesquelles elle parvient à prendre

la fuite, la partie requérante allègue « une incompréhension » au cours de son audition puisqu’elle

n’était pas enfermée dans la cour, mais bien dans une pièce de la maison que ne connaissait pas ses

agresseurs, comme en témoigne le fait qu’ils ignoraient l’existence de la porte dérobée par laquelle elle

a pris la fuite (requête, page 8).

Le Conseil observe toutefois qu’en se limitant à ces simples explications pour justifier la vraisemblance

de son évasion, la partie requérante reste toujours en défaut de fournir de quelconques indications

susceptibles d’établir la réalité des circonstances dans lesquelles elle a pu prendre la fuite et de

conférer à cet épisode de son récit, un fondement qui ne soit pas purement hypothétique.

5.7.3 Ainsi encore, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de n’avoir pas produit des

informations supportant son affirmation de l’existence d’une protection étatique ivoirienne et

« permettant de vérifier l’efficience [du] système [juridique et policier ivorien] dans [l]a situation

particulière [de la requérante] » (requête, page 9).

A cet égard, le Conseil observe qu’en ce qu’elle semble reprocher à la partie défenderesse de ne pas

avoir établi avec certitude que la partie requérante aurait pu bénéficier d’une protection efficace de ses

autorités si elle avait porté plainte, cette argumentation méconnaît les règles rappelées supra au point

5.5, dont il ressort que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier de la qualité de réfugié qu’il revendique, avec cette conséquence qu’en cas

de rejet de sa demande, les obligations de la partie défenderesse – auxquelles il a été satisfait en

l’espèce – se limitent à exposer les raisons pour lesquelles celui-ci ne l’a pas convaincue qu’il craint

avec raison d’être persécuté.

5.7.4 S’agissant de la crainte de la requérante en lien avec sa séropositivité, la partie requérante affirme

qu’elle sera exclue par sa famille en cas de retour dans son pays d’origine. Elle soutient qu’elle encourt

un « risque accru de persécution en raison des circonstances mêmes dans lesquelles elle a contracté le

sida, à savoir des faits de prostitution » (requête, pages 9 et 10).
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Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments. Il constate tout d’abord que la partie requérante

n’établit pas que la seule circonstance qu’elle soit séropositive induirait dans son chef, en cas de retour

dans son pays d’origine, une crainte de persécution à ce titre. A cet égard, le Conseil estime que les

allégations non étayées de la requête ne suffisent pas à induire une autre conclusion. Dans cette

perspective, la partie requérante se méprend lorsqu’elle prétend pouvoir invoquer à son profit

l’enseignement jurisprudentiel auquel elle se réfère, dès lors qu’à l’inverse du cas auquel celui-ci se

rapportait, elle n’établit pas « avoir été persécutée (…) par sa famille et son entourage immédiat en

raison de sa séropositivité (…) » ni avoir un profil tel qu’il existe des raisons de penser qu’elle le sera en

cas de retour dans son pays d’origine.

5.7.5 De manière générale, la partie requérante rappelle qu’elle « n’a pas pu bénéficier d’une

scolarisation efficiente » (requête, page 7).

A cet égard, le Conseil relève que dans la mesure où, même si la requérante n’a fréquenté

l’enseignement que jusqu’à la troisième année primaire, les lacunes valablement relevées par la partie

défenderesse ne portent nullement sur des points de détail, mais concernent les éléments essentiels de

son récit qui ont nécessairement dû marquer sa vie.

5.8 Le Conseil estime en outre que les documents, annexés à la requête et déposés aux stades

ultérieurs de la procédure, ne sont pas de nature à restaurer la crédibilité du récit de la requérante et à

attester le bien-fondé de sa crainte.

En effet, les deux certificats de grossesse attestent la grossesse de la requérante, élément non remis en

cause par le Conseil.

Quant aux articles de presse sur la sorcellerie, le Conseil constate qu’ils présentent un caractère

général, sans rapport direct avec la partie requérante ; ils ne permettent donc pas de rendre au récit de

la requérante la crédibilité qui lui fait défaut et ne sont d’aucune pertinence pour rencontrer le motif de la

décision qui relève, à juste titre, que la requérante pourrait retourner s’installer à Abidjan, à supposer les

faits établis quod non.

5.9 Enfin, le Conseil estime que le bénéfice du doute ne peut pas être accordé à la partie requérante.

En effet, 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

procédures et critères 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). De même l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 stipule

que « Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) […] ;

b) […] ;

c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas

contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) […] ;

e) la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie. »

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas remplies et qu’il n’y a dès lors pas lieu

d’octroyer à la requérante le bénéfice du doute qu’il revendique.

5.10. Par ailleurs, dès lors que le Conseil considère que la partie requérante n’établit pas la réalité des

faits qu’elle invoque, ni le bienfondé des craintes qu’elle allègue, l’application en l’espèce de la forme de

présomption légale établie par le nouvel article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel « le fait

qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé […] ou a déjà fait l'objet de menaces

directes d'une telle persécution […] est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être

persécuté […], sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution [...] ne se […]

[reproduira] pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence (cf. C.E. (11e ch.), 8

mars 2012, n° 218.381 ; C.E., 27 juillet 2012, ordonnance n° 8858).



CCE X - Page 8

5.11 Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des

motifs de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la

demande.

5.12 Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

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

6.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « 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 ».

6.2 Dans la mesure où la partie requérante ne fait valoir aucun fait ou motif distincts de ceux qui sont à

la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et où la décision a constaté, dans le

cadre de l’examen de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs

manquent de crédibilité, il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des

mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays

d’origine la requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2,

a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

6.3 La partie requérante ne développe par ailleurs aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation en Côte d’Ivoire correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le

cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre

1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire

qu’elle serait exposée, en cas de retour dans ces régions où elle vivait avant son départ du pays, à un

risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

6.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le

champ d’application de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, et de l’article 48/4, § 2,

b), de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3. Sous réserve de l’application des

articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de cette disposition dans le cadre

de l’application desdits articles de la loi précitée se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par

les instances d’asile du bienfondé de la demande d’asile. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de

développement séparé. En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la

qualité de réfugié ou de ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le

renvoi de cette personne en son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article

3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir dans le

même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).

8. Pour le reste, s’agissant de l’invocation d’une violation, d’une part, de l’article 62 de la loi du 15

décembre 1980, précitée, et d’autre part, des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, force est de constater qu’en l’occurrence, la partie
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défenderesse fonde sa décision sur une série de considérations de droit et de fait qui sont précisées

dans la motivation, qui sont conformes au dossier administratif, et qui rentrent dans les prévisions

légales et règlementaires applicables. Cette motivation est pertinente et claire, de sorte que la partie

requérante en a une connaissance suffisante pour comprendre les raisons qui justifient la décision et

apprécier l’opportunité de la contester utilement. Dans cette perspective, l’acte attaqué répond aux

exigences de motivation formelle évoquées.

9. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

10. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande de protection

internationale. La demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans

objet.

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-sept décembre deux mille seize par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


