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n° 145 245 du 11 mai 2015

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 mai 2013 par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 avril 2013.

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 20 avril 2015 convoquant les parties à l’audience du 4 mai 2015.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me DEWI DRAVLANS loco Me W.

GOOSSENS, avocat, et M. J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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 et d’appartenance ethnique maoga. Vous

êtes née le 27 avril 1977 à Danane. Vous êtes célibataire et avez trois enfants, dont une fille née en

Belgique.

Aux environs de l’année 1997, vous entamez une relation amoureuse avec [B.K.]. De votre union

naissent Mamadou en 1997, [M.] en 2005 et [M.] en 2011.

Aux environs de l’année 2008, votre père vous explique qu’il a l’intention de vous marier avec [A.S.].

Vous refusez. Vous tentez une conciliation afin qu’il accepte votre union avec [B.K.], sans succès.
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Au début de l’année 2011, votre compagnon [B.K.] disparait. Vous trouvez alors refuge chez votre

oncle. Votre père continue à vous promettre d’épouser [A.S.].

Le 1er mai 2011, vous quittez alors la Côte d’Ivoire pour la Belgique où vous arrivez le jour-même. Vous

introduisez votre demande d’asile le lendemain.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général constate que vous n’êtes pas parvenue à

établir de façon crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque

réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

Tout d’abord, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous ayez été promise à un

mariage forcé comme vous le prétendez et que c’est pour cette raison que vous avez quitté la

Côte d’Ivoire.

En effet, votre récit, peu détaillé, présente des lacunes et des incohérences qui permettent de remettre

en cause sa réalité.

Ainsi, il convient d’observer qu’aucun membre de votre famille nucléaire n’a fait l’objet d’un mariage

forcé (rapport d’audition du 27 juillet 2012, p. 12), pas même vos parents ou votre soeur qui, selon vous,

ont fait un mariage d’amour (rapport d’audition du 27 juillet 2012, p. 12). Dès lors que le mariage forcé

ne découle d’aucune coutume familiale, il est peu crédible que vous soyez soumise à une telle

contrainte.

Ensuite, le Commissariat général constate que vous êtes restée en couple durant treize ans avec votre

compagnon [B.K.]. Or, interrogée sur les raisons pour lesquelles votre père refusait que vous l’épousiez,

vous restez sans réponse (rapport d’audition 27 juillet 22012, p. 11 et 12). Le Commissariat général

considère qu’au vu du laps de temps durant lequel vous avez fréquenté cet homme, il est en droit

d’attendre que vous soyez mieux informée sur ce point ou que vous soyez à tout le moins capable de

formuler une hypothèse. Votre ignorance n’est pas vraisemblable.

Dans le même ordre d’idées, le Commissariat général constate que vous êtes en couple depuis environ

dix ans et que vous avez déjà deux enfants lorsque votre père projette de vous marier à [A.S.]. Invitée à

expliquer la raison de la tardivité de la réaction de votre père, vous ne donnez aucune explication

(rapport d’audition du 27 juillet 2012, p. 11). Au vu des circonstances entourant votre mariage, le

Commissariat général estime que votre ignorance est peu crédible et qu’elle ne reflète pas une réalité

vécue.

De plus, soulignons que vous êtes incapable d’expliquer pourquoi votre père souhaitait vous voir

épouser [A.S.] et quel bénéfice éventuel il pouvait tirer d’un tel mariage (rapport d’audition du 27 juillet

2012, p. 14 et 15). Eu égard à l’importance de cet élément dans le mariage auquel vous étiez promise,

mais également au regard du fait que vous n’avez quitté le Côte d’Ivoire que trois ans après l’annonce

de ce mariage, il n’est pas crédible que vous ne soyez pas mieux informée.

A cet égard, il y a lieu de constater que vous ne pouvez dire si une dot était prévue et n’avez pas

essayé de vous renseigner à ce sujet (rapport d’audition du 27 juillet 2012, p. 15). Encore une fois, votre

ignorance jette un sérieux doute sur le crédit à accorder à vos dires.

Le Commissariat général note également que vous n’avez tenté d’effectuer aucune démarche auprès

de vos autorités nationales (rapport d’audition du 27 juillet 2012, p. 16). Dès lors que vous affirmez avoir

été menacée par votre père durant plus de trois ans, le Commissariat général estime que votre attitude

est incompatible avec une crainte fondée de persécution.

Par ailleurs, le Commissariat général constate le peu d’intérêt que vous manifestez à propos des

recherches menées à votre encontre par votre père puisque vous ignorez si ce dernier vous recherche

encore aujourd’hui (rapport d’audition du 27 juillet 2012, p. 16). Un tel manque d’intérêt est incompatible

avec une crainte fondée de persécution.
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Le fait que vous ne sachiez expliquer pourquoi [A.S.] voulait vous épousez alors que vous aviez déjà

deux enfants (rapport d’audition du 27 juillet 2012, p. 13) achève de convaincre le Commissariat général

de l’absence de crédit à accorder à vos propos.

Pour le surplus, le Commissariat général relève que vous ignorez si le premier mariage d’[A.S.] était un

mariage arrangé ou non (rapport d’audition du 27 juillet 2012, p. 14). Votre désintérêt est à nouveau

incompatible avec une crainte fondée de persécution.

Face à vos nombreuses ignorances et incohérences sur des éléments fondamentaux du mariage

auquel vous étiez promise, le Commissariat général ne peut croire à la réalité de vos déclarations.

Deuxièmement, le Commissariat général ne peut croire que vous ayez une autre crainte fondée

de persécution ou de subir des atteintes graves au sens de la protection subsidiaire.

En effet, vous affirmez craindre que votre fille, [M.], née en Belgique ne soit victime d’une excision en

cas de retour en Côte d’Ivoire.

D’emblée, il faut relever que vous ne produisez aucun commencement de preuve à l’appui de cette

crainte de persécution que vous invoquez à la base de votre demande d’asile et plus particulièrement à

l’appui de l’existence et de l’excision de votre fille aînée [M.]. Au vu de l’importance que ces documents

peuvent avoir pour votre demande d’asile, il est raisonnable d’attendre de votre part d’avoir, à tout le

moins, entrepris des démarches en vue de rassembler de tels éléments objectifs.

En l’absence de preuve documentaire des persécutions dont votre fille aurait été l’objet, la crédibilité des

faits que vous invoquez repose essentiellement sur l’examen de vos déclarations qui doivent, donc, être

cohérentes et plausibles.

Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Ainsi, le Commissariat général constate qu’interrogée à trois reprises sur vos craintes en cas de retour

en Côte d’Ivoire, vous n’évoquez jamais une crainte pour votre fille (rapport d’audition du 27 juillet 2012,

p. 12 et 17). Au contraire, vous répétez plusieurs fois que vous n’avez de problème avec personne en

Côte d’Ivoire, que les seuls problèmes que vous avez sont ceux avec votre père (rapport d’audition du

27 juillet 2012, p. 12 et 17). La même conclusion s’impose à la lecture de votre questionnaire de l’Office

des étrangers (document du 10 mai 2011) où ne faites aucune référence à une crainte d’excision pour

votre fille. Vous dites d’ailleurs n’avoir aucun problème avec vos concitoyens et aucun problème de

nature générale en dehors des menaces de votre père (document du 10 mai 2011, point 8). Ce n’est

que lorsque vous êtes interrogée sur les documents du GAMS que vous produisez que vous faites part

d’une crainte pour votre fille et des menaces qui pèseraient sur votre fille en raison de la famille de votre

compagnon. Le Commissariat général considère que votre manque de spontanéité empêche de croire à

la réalité de votre crainte.

Ce sentiment est renforcé par le fait que la personne que vous présentez comme étant à l’origine de

l’excision votre fille aînée, à savoir la mère de votre compagnon, est décédée (rapport d’audition du 27

juillet 2012, p. 17).

Face à ces éléments, mais également eu égard à l’absence de crédibilité générale de vos déclarations

(cf. supra), le Commissariat général ne peut croire que vous craigniez que votre fille ne soit victime

d’une excision en cas de retour en Côte d’Ivoire.

Les documents que vous versez ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion.

Votre carte d’identité et votre acte de naissance attestent de votre identité et de votre nationalité,

éléments qui ne sont pas remis en cause par la présente décision.

La copie d’acte de naissance de votre fils Mamadou est un indice de votre lien avec [B.K.].

Concernant l’acte de naissance de votre fille [M.] née en Belgique, ce document prouve votre lien avec

cette dernière, sans plus.
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Le certificat médical du docteur Verbiest démontre que votre fille [M.] n’a subi aucune forme de

mutilation génitale.

Pour ce qui est du certificat du docteur Caluwaerts, il prouve que vous avez subi une excision de type 2.

Enfin, votre engagement sur l’honneur auprès du GAMS est un indice de votre volonté de ne pas faire

exciser votre fille [M.].

L’attestation et les cartes du GAMS à votre nom et celui de votre fille sont des indices de votre adhésion

à l’association en question, sans plus.

Enfin, concernant l’invocation de problèmes sécuritaires en Côte d’Ivoire, le Commissariat

général estime que l’application de l’article 48/4 § 2 c de la loi du 15 décembre 1980 -

mentionnant que des menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil, en raison d’une

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, sont considérées comme une «

atteinte grave » peuvent donner lieu à l’octroi du statut de protection subsidiaire, pour autant

qu’il y ait de sérieux motifs de croire que cette personne encourrait un risque réel de subir de

telles atteintes (article 48/4 § 1)- n’est pas applicable.

La situation actuelle en Côte d’Ivoire ne rencontre pas les exigences de la définition de l’article 48/4. En

effet, depuis la victoire d’Alassane Ouattara à l’élection présidentielle du 28 novembre 2010 et la chute

de l’ancien président Gbagbo le 11 avril 2011, le pays est entré dans une nouvelle phase de paix et de

réconciliation.

Sur le plan sécuritaire, les combats ont cessé sur tout le territoire et il n’existe plus, à l’heure actuelle, de

rébellion. Les forces armées ont été unifiées sous la bannière des FRCI (Forces Républicaines de Côte

d’Ivoire) même si certains éléments armés, non incorporés pour la plupart, restent incontrôlés et

contribuent à un sentiment d’insécurité notamment sur les axes routiers et dans certaines villes où des

accrochages entre ces éléments et la population se produisent encore.

Depuis l’été 2012, des attaques ont eu lieu tant à l’Ouest qu’à l’Est du pays, attaques repoussées par

les FRCI. Certains ont accusé les radicaux pro-Gbagbo. Ces incidents restent toutefois sporadiques et

ont amené le gouvernement à prendre des mesures de protection des populations. Les FRCI sont

critiquées pour leur rôle dans la répression qui a suivi notamment les attaques d’août 2012.

Sur le plan politique, les élections législatives de décembre 2011 se sont déroulées dans le calme, le

principal parti d’opposition le FPI ayant boycotté les élections. Le nouveau parlement présidé par

G.Soro est dominé par le RDR et le PDCI. Le dialogue timidement entamé entre les nouvelles autorités

et les représentants de l’opposition (FPI, CNRD, LMP) dont les instances fonctionnent normalement, est

au point mort et est même tendu à la lumière des derniers incidents. Certaines de leurs manifestations

ont néanmoins été violemment perturbées par des partisans du nouveau pouvoir. Un nouveau premier

ministre a été désigné, Daniel Kablan Duncan du PDCI, le 21 novembre 2012 (gouvernement Ouattara

III) et la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR) continue ses travaux discrètement.

Sur les plans économique et social, la Côte d’Ivoire, éprouvée par la crise politico-militaire de fin 2010-

début 2011, poursuit son redressement et l’ensemble des services administratifs ont repris dans tout le

pays y compris dans les zones sous contrôle de l’ancienne rébellion au Nord et à l’Ouest durement

frappé. Les déplacés rentrent de plus en plus nombreux chez eux y compris à l’Ouest où de graves

incidents continuent d’émailler le calme précaire. Le HCR participe aux différentes actions de

rapatriement à l’Ouest mais la tension persiste entre les différentes communautés.

Quant à la justice, l’ancien président Gbagbo a été transféré à la Cour Pénale Internationale siégeant à

La Haye. De nombreux dignitaires de l’ancien régime sont actuellement en détention et d’autres ont été

libérés. Les premiers procès de responsables militaires ont commencé. Un mandat d’arrêt a été émis

par la CPI concernant Simone Ehivet Gbagbo. Si certains parlent de justice des vainqueurs, aucun

dirigeant politique ou militaire du camp du président Ouattara n’ayant été inculpé, le nouveau pouvoir

sanctionne les débordements et autres exactions commis par ses propres troupes. Une police militaire

et une brigade anti-corruption ont été créées. La justice a repris ses activités.

En conséquence, tous ces éléments confirment qu’il n’existe plus actuellement en Côte d’Ivoire de

contexte qui permettrait de conclure en l’existence de menaces graves contre la vie ou la personne d’un
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civil, en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international (voir les

informations jointes au dossier).

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.

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

existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de

Genève de 1951 ou de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles

que mentionnées dans la 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. En application de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante a
déposé un élément nouveau, à savoir un « rapport médical », datée du 16 mai 2013, et qui fait état de
l’excision de la fille de la requérante [K.M.].

Par une ordonnance du 25 novembre 2014, le Conseil a, en application de l’article 39/76, § 1er, alinéa
3, de la loi précitée, ordonné au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d’examiner
l’élément nouveau déposé et de lui transmettre un rapport écrit dans les huit jours de la notification de
cette ordonnance.

Le Conseil constate que l’ordonnance du 25 novembre 2014 a été réceptionnée par la partie
défenderesse le 26 novembre 2014.

Toutefois, force est de constater que le rapport écrit de la partie défenderesse est parvenu au Conseil
le 8 décembre 2014.

Aux termes de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, « Si le Commissaire
général aux réfugiés et aux apatrides renonce expressément à ce droit d'examen, ou si le rapport écrit
visé à l'alinéa 3 n'est pas introduit ou l'est tardivement, la décision attaquée est annulée sans procédure
ou audience ultérieures. »

Interpellée à l’audience, la partie défenderesse s’en remet à l’appréciation du Conseil.

En application de cette disposition, il convient dès lors d’annuler purement et simplement la décision
attaquée.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

Article 1er

La décision rendue le 22 avril 2013 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est
annulée.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze mai deux mille quinze par :
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M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. SELVON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. SELVON S. PARENT


