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 n° 154 195 du 9 octobre 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 I
ère

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 juin 2015 par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la 

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 mai 2015. 

 

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 22 juillet 2015 convoquant les parties à l’audience du 21 septembre 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me B. VAN 

OVERDIJN, avocat, et K. GUENDIL, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués 

 

Selon vos dernières déclarations, vous êtes née en 1994, êtes de nationalité ivoirienne, d’appartenance 

ethnique malinké et originaire de la ville de Bingerville, non loin d’Abidjan. Vous êtes célibataire, n’avez 

pas d’enfant et travailliez comme vendeuse d’accessoires pour téléphones portables jusqu’en février 

2011.  

 

Depuis lors, vous n’avez plus exercé d’activités professionnelles. À l’appui de votre demande d’asile, 

vous invoquez les faits suivants. Depuis votre enfance, vous habitez à Abobo avec votre frère [A.]. 

Celui-ci s’occupe beaucoup de vous et vous êtes très proches l’un de l’autre.  
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En 2006, vous apprenez qu’[A.] fait partie du Congrès des Jeunes Patriotes (COJEP), une mouvance 

étudiante panafricaine dont le président est Charles Blé Goudé, et qui soutient le Front Populaire 

Ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo. Votre frère est simple militant au sein de cette mouvance.  

 

En octobre 2010, avant le second tour des élections présidentielles, votre frère vous demande de l’aider 

à battre campagne pour Laurent Gbagbo. Bien que réticente au départ, vous finissez par acceptez et 

vous l’aidez pendant environ 3 semaines à distribuer des vêtements et des affiches à l’effigie du 

président sortant. Vous participez également à certains meetings de campagne en tant qu’hôtesse.  

 

Pendant le conflit post-électoral de 2010-2011, votre frère participe à des exactions avec d’autres 

membres du COJEP. Bien qu’il soit armé, il ne tue personne mais spolie plusieurs habitants d’Abobo de 

leurs biens.  

 

En février 2011, votre frère vous annonce que vous allez quitter Abobo et retourner vivre avec lui à 

Bingerville. Il ne vous donne pas plus d’explications.  

 

De retour à Bingerville, vous vivez cloitrée dans une maison avec l’interdiction d’en sortir sans la 

permission d’[A.]. Vous arrêtez dès lors de travailler et vivez tous les deux grâce aux économies de 

votre frère.  

 

Tout se passe bien jusqu’au 5 décembre 2014. Ce soir-là, alors que vous êtes en train de dormir, vous 

entendez des gens frapper à la porte d’entrée de la maison et tirer deux coups de feu à l’extérieur. Votre 

frère vous demande de rester cachée pendant qu’il va ouvrir la porte. Se présentent alors deux 

personnes habillées en civils, accompagnées de deux militaires que vous soupçonnez être des FRCI 

(Forces Républicaine de Côte d’Ivoire). Vous restez cachée en les observant et reconnaissez l’un des 

deux civils comme étant l’un des militants avec qui vous avez battu campagne pour Gbagbo. Vous ne 

parvenez néanmoins pas à vous souvenir de son nom. Celui-ci explique à ses comparses que votre 

frère fait bien partie du groupe qui a violé et tué toutes les femmes de leur cour. Votre frère nie les faits 

et est violemment frappé par les quatre hommes. Ils demandent où vous vous trouvez et votre frère leur 

explique que vous n’habitez plus avec lui. L’un des militaires lui répond qu’il possède votre photo et qu’il 

va tôt ou tard vous retrouver également.  

 

Vous prenez peur et parvenez discrètement à quitter votre maison et partez vous réfugier chez [T.C.] et 

son époux. Ils vous accueillent et, le lendemain, son époux part prendre des nouvelles de votre frère. À 

son retour, il vous explique que votre maison est vide, qu’il y a du sang partout et que votre frère a 

disparu.  

 

Le lendemain, vous partez vous réfugier chez votre tante [M.T.] à Bengouanou. Vous restez chez elle et 

son époux du 7 décembre 2014 jusqu’au 23 décembre 2014. À cette date-là, votre oncle vous conduit à 

Port Boué chez sa cousine [T.M.], qui y possède un restaurant.  

 

Cette dernière vous héberge et vous fait travailler dans son établissement. Vous comprenez quelques 

jours plus tard que cet endroit sert aussi de lieu de prostitution et le 1er janvier 2015, [T.M.] vous force à 

avoir des relations sexuelles tarifées avec des clients.  

 

Le 30 mars 2015, l’un de vos clients vous reconnait et vous explique qu’il s’appelle [K.K.M.] et qu’il est 

l’un des amis de votre frère au COJEP. Vous le reconnaissez et lui demandez de vous venir en aide, ce 

qu’il accepte de faire. Il vous explique que tous les membres du COJEP qui ont été arrêtés par les FRCI 

ont été retrouvés morts et que c’est sûrement ce qui est arrivé à votre frère.  

 

Vous parvenez à vous enfuir avec lui et vous vous réfugiez ensuite chez son cousin [F.], toujours à Port 

Boué.  

 

Le 7 avril 2015, [M.] vous aide à quitter le pays en avion avec un passeport d’emprunt. Vous arrivez le 

lendemain en Belgique et introduisez directement une demande d’asile auprès des autorités 

compétentes.  

 

Vous n’avez depuis lors toujours aucune nouvelle de votre frère.  

 

B. Motivation  
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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 

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la 

définition de la protection subsidiaire.  

 

D’emblée, le Commissariat général relève que vous ne fournissez aucun document d’identité à 

l’appui de votre demande d’asile.  

 

Ainsi mettez-vous le Commissariat général dans l’incapacité d’établir deux éléments essentiels à 

l’examen de votre demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, à savoir votre identification 

personnelle et votre rattachement à un Etat.  

 

Vous ne versez pas davantage le moindre élément de preuve documentaire susceptible d’étayer le récit 

des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile. Ainsi, vous ne démontrez pas 

l’existence de votre frère allégué, [A.], ni, a fortiori, le rôle que ce dernier aurait joué au sein du COJEP. 

Les déboires que vous dites avoir vécus des suites de votre lien de famille avec [A.] et de votre 

participation à la campagne électorale de 2010 ne sont pas davantage appuyés du moindre 

commencement de preuve documentaire.  

 

Rappelons à ce stade 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 » (CCE, Arrêt n°16317 du 25 septembre 2008 dans l’affaire 26.401/I). En l'absence de 

tout document de preuve, la crédibilité de votre récit repose entièrement sur vos déclarations qui se 

doivent d'être cohérentes, précises et vraisemblables. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.  

 

En effet, le Commissariat général relève de nombreux manquements, contradictions et 

incohérences dans les faits que vous invoquez, ne permettant pas de croire à la réalité de ceux-

ci.  

 

Tout d’abord, le Commissariat général constate que lorsqu’on tape votre nom sur le moteur de 

recherche Google, on trouve directement un profil Facebook à votre nom dans les choix qui sont 

proposés. Lorsqu’on clique dessus, on arrive sur un profil au nom d’[E.S.], lequel est rattaché à l’identité 

que vous déclarez dans le cadre de la présente procédure (voir dossier Facebook, in farde bleue – plus 

particulièrement l’adresse du site). En parcourant ce profil Facebook, le Commissariat général constate 

que c’est bien vous qui apparaissez sur les photos et que la plupart d’entre-elles ont été prises semble-

t-il en France, et très certainement à Paris ; elles ont été postées sur votre compte Facebook entre 

février 2013 et mars 2015. Sur certaines de ces photos, postées fin décembre 2014, vous posez en 

pleine nuit dans une rue animée de la capitale française et l’on reconnaît bien les décorations de Noël 

en arrière-plan, ainsi que la Tour Eiffel. Sur une autre photo postée le 12 février 2013, vous êtes 

photographiée en ville la main dans la neige. Vous postez également une autre photo datée du 19 mars 

2015 sur laquelle figure l’une de vos amies en train de déblayer la neige sur sa voiture. Dans les 

commentaires de cette photo, et d’autres également, l’un de vos amis vous appelle [Ed.]. Enfin, sur 

plusieurs autres photographies, vous posez avec une dame qui, si l’on en croit les commentaires 

postés, est votre mère. Au regard de ces différents éléments, l’Officier de protection vous reconnaît 

clairement comme étant la personne présente sur ces photos. Ceux-ci prouvent en substance que vous 

étiez en Europe, et plus que probablement en France depuis au moins février 2013, que vous avez 

passé la période de Noël 2014 à Paris et que vous êtes resté en Europe depuis lors. Or, force est de 

constater que vous déclarez lors de votre audition par le Commissariat général être arrivée en Belgique 

le 8 avril 2015 et ne jamais être venue en Europe, et particulièrement en France, auparavant (audition 

CGRA du 4/5/15, p.3-4). Confrontée à ces différentes constatations lors de votre audition, vous 

répondez que vous ne connaissez personne se prénommant [E.S.], mais que la personne figurant sur 

ce profil Facebook ressemble fort à la photo du passeport avec lequel vous avez voyagé jusqu’en 

Belgique (audition, p.11).  

Face à l’insistance de l’Officier de protection, vous restez longuement silencieuse avant de répondre 

que cette personne a la même perruque que vous lorsque vous avez voyagé (audition, p.11). Invitée à 

expliquer pourquoi des photos de vous apparaissent sur Facebook sous une autre identité que celle 

sous laquelle vous introduisez une demande d’asile, cumulé au fait que plusieurs de vos amis vous 

appellent [Ed.] dans leurs commentaires, vous vous limitez à répondre de manière embarrassée que ce 
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n’est pas vous, qu’il ne s’agit que d’une ressemblance et que vous n’avez jamais été à Paris (audition, 

p.11). Néanmoins, le Commissariat général constate que les coordonnées Facebook de ce profil sont 

au nom d'[Ed.T.] et estime que les différents éléments de preuves relevés supra (Cf. documents versés 

à la farde bleue) prouvent à suffisance que vous n’étiez pas en Côte d’Ivoire au moment des faits que 

vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile et qu’il n’est dès lors pas possible de tenir ceux-ci 

pour établis.  

 

Ensuite, à supposer que votre frère ait réellement fait partie du COJEP pendant plusieurs années, le 

Commissariat général constate qu’à part [M.], vous ne pouvez citer aucun des noms des autres 

camarades d'[A.] (audition, p.7-8). De plus, vous ignorez depuis quand précisément votre frère fait partie 

de ce mouvement (idem, p. 8). À ce propos, vous répondez que vous avez appris après la mort de votre 

père en 2006 que votre frère en faisait partie, mais que vous ignorez depuis quand il s’y est investi 

(idem). Encore, vous expliquez que vous avez pris conscience de l’appartenance de votre frère au 

COJEP parce que ses amis venaient régulièrement à la maison et qu'il discutait avec eux (audition, p.8). 

Questionnée dès lors sur la fréquence des visites des amis d’[A.] à votre domicile, vous répondez que 

jusqu’à votre fuite à Bingerville en février 2011, ceux-ci venaient souvent avec votre frère (idem). Invitée 

dès lors à expliquer la raison pour laquelle vous n’êtes pas en mesure de restituer certains de leurs 

noms, vous répondez confusément qu’[A.] était le plus souvent avec [M.] et que ses autres amis 

portaient des surnoms dont vous ne vous souvenez pas (idem). Alors que vous avez fréquenté 

régulièrement les amis du COJEP de votre frère [A.] à votre domicile entre 2006 et février 2011, le 

Commissariat général n’estime pas du tout crédible que vous ne puissiez citer aucun de leurs noms, mis 

à part [M.]. Un tel manquement dans votre chef ne permet pas au Commissariat général de croire à la 

réalité de l’implication de votre frère au sein du COJEP.  

 

Ensuite, questionnée sur les raisons pour lesquelles les personnes qui s’en sont prises à votre frère en 

auraient également après vous, vous répondez que c’est peut-être parce que vous avez battu 

campagne en faveur de Laurent Gbagbo avec votre frère, mais vous n’en êtes pas non plus certaine 

(idem). Interrogée dès lors sur votre investissement au sein du COJEP pendant la campagne électorale 

de 2010, vous répondez que vous avez distribué des casquettes à Abobo et que vous participiez à des 

meetings de campagne lors desquels vous teniez le rôle d’hôtesse en portant un t-shirt à l’effigie du 

président sortant (audition, p.8-9). Néanmoins, mise à part une certaine Nina dont vous ignorez le nom 

de famille, vous restez dans l’incapacité de vous souvenir du nom des personnes avec lesquelles vous 

battiez campagne pendant trois semaines, ainsi que des noms des intervenants lors des meetings FPI 

auxquels vous avez participé (audition, p.9). Alors que les craintes que vous invoquez en cas de retour 

en Côte d’Ivoire sont majoritairement motivées par votre implication de trois semaines dans la 

campagne électorale de 2010, le Commissariat général n’estime pas du tout crédible que vous ne 

puissiez pas donner plus d’éléments de réponses circonstanciés sur ce sujet. Ainsi, vos propos 

laconiques ne permettent pas de tenir votre implication politique pour établie, ce qui décrédibilise 

fortement les craintes que vous invoquez en cas de retour en Côte d’Ivoire.  

 

Encore, mise à part Charles Blé Goudé, vous ne pouvez citer aucune autre personnalité importante du 

COJEP et ignorez également la signification de cet acronyme et de celui du FPI (audition, p.9-10). 

Questionnée enfin sur les « Jeunes Patriotes », vous répondez que ce terme vous est familier mais 

n’êtes pas pour autant en mesure d’expliquer ce que c’est précisément (audition, p.10). Vous ignorez 

enfin si ce terme a un quelconque rapport avec le COJEP (idem). De nouveau, alors que vous dites que 

votre frère, dont vous étiez très proche, était impliqué de longue date de le COJEP, et que vous avez 

battu compagne en 2010 pour Laurent Gbagbo, candidat du FPI, le Commissariat général n’estime pas 

du tout plausible que vous en puissiez répondre à ces quelques questions. Ainsi, vos méconnaissances 

font peser une lourde hypothèque sur la réalité des faits que vous invoquez.  

 

 

 

 

 

 

De surcroît, à supposer que vous ayez réellement battu campagne pour Laurent Gbagbo, quod non en 

l’espèce, le Commissariat général estime que l’acharnement des deux personnes des FRCI et des deux 

personnes en civils à votre égard est totalement disproportionné. Partant, alors que vous dites n’avoir 

fait que distribuer des casquettes et avoir participé à quelques meetings FPI, la disproportion entre votre 

faible profil politique et l’acharnement des FRCI à votre égard ne paraît pas du tout vraisemblable aux 
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yeux du Commissariat général, ce qui déforce encore plus le crédit qui peut être accordé à vos 

déclarations.  

 

Enfin, interrogé sur les actions qu’ont accomplies les membres du COJEP et plus particulièrement votre 

frère pendant le conflit post-électoral, vous pouvez juste dire qu’ils manifestaient de temps en temps 

pour Gabgbo et qu’ils collaient des affiches, sans plus (audition, p.7). Face à l’insistance de l’Officier de 

protection pour que vous expliquiez plus en détails ce qu’[A.] faisait de ses journées pendant la crise, 

vous répétez que vous ne savez rien, mais qu’il avait l’air inquiet. Questionnée encore sur ce sujet, vous 

finissez par dire que Mathieu vous a expliqué qu’ils ont volé des appareils ménagers chez des gens au 

début de la crise, qu’ils ont reçus des armes pour se défendre, mais qu’ils n’ont violé et tué personne 

(idem). Enfin, vous ajoutez qu’ils n’ont pas non plus participé aux barrages à Abobo d’après ce que vous 

savez (audition, p.7-8). Partant, le Commissariat général estime que vos explications lacunaires et pas 

du tout circonstanciées sur les activités menées par votre frère avec le COJEP pendant la crise post-

électorale ne permettent pas de se rendre compte de la réalité de son implication dans ce mouvement 

ni, par conséquent, de la réalité des craintes que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile.  

 

Concernant ensuite les mauvais traitements que vous dites avoir subis lorsque vous travailliez dans le 

bar de [T .M.], le Commissariat général n’est pas non plus en mesure de croire à la réalité des faits que 

vous invoquez. Ainsi, vous expliquez avoir dû travailler de force pour cette femme entre fin décembre 

2014 et fin mars 2015, période durant laquelle, vous avez été exploitée sexuellement (audition, p.5-6). 

Or, alors que vous expliquez que vous étiez proche des autres serveuses du bar, vous n’êtes pas en 

mesure de restituer leur nom de famille ni de dire depuis quand elles travaillaient pour [T.M.] (audition, 

p.13). Enfin, vous ignorez également quels étaient les tarifs que les clients devaient payer pour passer 

du temps avec vous et admettez ne jamais vous être renseignée à ce sujet (idem). De nouveau, ces 

différentes méconnaissances, ainsi que vos réponses laconiques sur une période aussi traumatisante 

de votre vie ne permettent pas au Commissariat général d’accorder foi à vos déclarations selon 

lesquelles vous avez dû vous prostituer de force.  

 

Enfin, 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, 3 février 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.  

 

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

vous n’êtes pas parvenue 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 parvenue 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 faits invoqués 

 

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

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.  

 

 

3. La requête 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « du principe de bonne 

administration, des articles 1 à 3 de la loi de 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, de l’erreur d’appréciation, du défaut de motivation et de l’argumentation contradictoire 
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équivalent à une absence de motivation, et des articles 48/3, 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 » 

(requête, page 5). 

 

3.2. En termes de dispositif, elle demande au Conseil, de lui « conférer la qualité de réfugié. À titre 

subsidiaire de lui accorder le statut de protection subsidiaire. À titre infiniment subsidiaire, d’annuler la 

décision » (requête, page 14). 

 

4. Les éléments nouveaux 
 
En annexe à sa requête, la partie requérante verse au dossier plusieurs documents, à savoir : 

1. Un rapport d’Amnesty International, intitulé « Côte d’Ivoire : La loi des vainqueurs », et publié 
en 2013 ; 

2. Un document d’Amnesty International, intitulé « Déclaration orale d’Amnesty International », et 
daté du 9 avril 2013 ; 

3. Un rapport d’Amnesty International, intitulé « ‘’Y a-t-il une place pour nous ?’’ Justice pour les 
victimes de crimes internationaux en Côte d’Ivoire », dont la date n’est pas identifiable sur la 
version mise à la disposition du Conseil ; 

4. Un rapport de Human Rights Watch, intitule « Rapport mondial 2015 : Côte d’Ivoire », dont la 
date n’est pas identifiable sur la version mise à la disposition du Conseil. 

 
Le Conseil considère que la production de ces documents répond aux exigences de l’article 39/76 de la 
loi du 15 décembre 1980. Il décide dès lors d’en tenir compte. 
 
5. L’examen du recours 
 

5.1. La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile de la 

requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce 

rejet. La décision est donc formellement motivée. 

 

5.2. Quant au fond, la partie défenderesse relève qu’il n’a été versé aucun document probant quant à 

l’identité de la requérante, ou aux faits invoqués par cette dernière. Suite à la consultation d’un profil 

Facebook qu’elle attribue à la requérante, la partie défenderesse remet par ailleurs en cause sa 

présence en Côte d’Ivoire à l’époque des faits qu’elle invoque. Elle souligne également de multiples 

ignorances de sa part concernant les camarades de son frère, la date à laquelle celui-ci aurait adhéré 

au COJEP, la nature de son propre investissement dans la campagne électorale de 2010, les 

personnalités importantes du COJEP et son environnement politique, ou encore les actions menées par 

ce groupement, et en particulier son frère, lors de la crise post-électorale. La partie défenderesse estime 

encore que l’acharnement contre la requérante apparaît disproportionné. Concernant les mauvais 

traitements qu’elle aurait subis dans un bar, la partie défenderesse relève le caractère inconsistant du 

récit, ce qui empêche de tenir ces événements pour établis. Enfin, elle estime, sur la base des 

informations qui sont en sa possession, que la situation qui prévaut en Côte d’Ivoire ne répond pas à la 

définition de l’article 48/4 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 et se livre à une critique des divers motifs de la décision 

entreprise. 

 

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

 

6.1. 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 1
er

 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 
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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 ». 

 

6.2. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue essentiellement autour 

de la crédibilité des craintes invoquées. 

 

6.3. Le Conseil constate par ailleurs que, à l’exception de celui tiré du caractère disproportionné de 

l’acharnement contre la requérante, lequel est surabondant, tous les motifs de la décision querellée se 

vérifient à la lecture des pièces du dossier administratif et de la procédure, sont pertinents puisqu’ils 

portent sur les éléments essentiels de la demande, et suffisent donc à fonder valablement la décision 

entreprise. 

 

6.4. 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. 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. 

 

6.5. En l’espèce, le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux 

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

 

Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments pour expliquer les incohérences et 

autres imprécisions qui lui sont reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun 

éclaircissement de nature à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées. 

 

6.5.1. Ainsi, pour contester le motif de la décision querellée tiré de la contrariété entre le récit de la 

requérante et les informations du profil Facebook qui lui est attribué, il est en substance avancé en 

termes de requête « qu'un tel argument ne peut masquer la mission principale de la partie 

défenderesse, à savoir analyser la nécessité de protection de tout demandeur d'asile », ou encore que 

« dans la mesure où la requérante a apporté un récit détaillé sur son vécu en Côte d’Ivoire, l’autorité 

administrative ne peut s’arrêter à un tel constat » (requête, page 5). 

 

S’agissant du profil Facebook, dont il n’est pas contesté en termes de requête qu’il s’agit effectivement 

de celui de la requérante contrairement à ce que cette dernière avait avancé lors de son audition, le 

Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, qu’il y est contenu des informations et des 

photographies qui remettent fondamentalement en cause la présence de la requérante en Côte d’Ivoire 

à l’époque des faits qu’elle invoque. À cet égard, force est de constater que la justification avancée par 

la requérante en audition, selon laquelle les informations qui sont contenues dans ce profil ne sont pas 

relatives à sa personne, n’est pas abordée en termes de requête, en sorte que le Conseil demeure dans 

l’ignorance des raisons pour lesquelles le patronyme de la requérante ainsi que des photographies la 

représentant seraient utilisés de façon erronée. Si ce motif spécifique de la décision querellée n’est pas 

suffisant, à lui seul, pour remettre en cause les faits invoqués, le Conseil estime toutefois qu’il alimente 

un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, permettent à la partie défenderesse de 

considérer légitimement que les publications précitées constituent une indication supplémentaire de 

l’absence de crédibilité de la crainte invoquée. Le Conseil observe enfin que, même au stade actuel de 

l’examen de sa demande, la requérante reste en défaut de fournir une quelconque preuve ou 

commencement de preuve de sa présence en Côte d’Ivoire à l’époque qu’elle invoque. 

 

 

6.5.2. S’agissant du motif de la décision relatif aux multiples méconnaissances de la requérante 

concernant l’implication de son frère au sein du COJEP, cette organisation, la nature de son propre 

engagement, ou encore les actions menées par ce groupement lors de la crise post-électorale, la partie 

requérante recourt en substance à une unique argumentation, laquelle se limite à avancer que la partie 

défenderesse n’aurait pas tenu compte du contexte et des déclarations de la requérante (requête, 

pages 5, 6, 7, 8, 9, et 13). Il est ainsi avancé que « son frère voulait éviter de mêler sa sœur à son 
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activité politique », que « lorsque son frère organisait des réunions à la maison, il demandait à la 

requérante de ne pas rester […] », que « la requérante n'a appris l'adhésion de son frère qu'après la 

mort de leur papa », qu’elle « avait battu campagne sur injonction de son frère », qu’ « au meeting, elle 

ne connaissait que très peu de monde, et tout le monde s'appelait ‘’camarade’’ », que « la requérante 

est également la sœur d'un membre important du COJEP, qu'elle a participé publiquement à des 

meetings, de telle sorte qu'elle est perçue comme une militante pro-Gbagbo », ou encore que « la 

requérante a quitté la capitale [en sorte qu’elle] n'obtint que très peu d'information sur l'implication de 

son frère ». 

 

Toutefois, le Conseil ne peut souscrire à une telle argumentation qui se limite in fine à réitérer les 

propos tenus par la requérante lors de son audition, en les confirmant et en estimant qu’ils ont été 

suffisants. Ce faisant, la partie requérante reste en défaut de fournir des informations précises et 

circonstanciées qui seraient de nature à rendre à sa crainte une certaine crédibilité, ce qui pouvait 

portant être attendu d’elle au regard de l’économie générale de son récit. En effet, il ressort des 

déclarations de la requérante que son frère était un militant de longue date du COJEP, chez qui des 

réunions étaient organisées. Il ressort encore que la requérante était très proche de son frère. Par 

ailleurs, la requérante soutient qu’elle a participé activement à la campagne électorale de 2010. Enfin, 

après les troubles liés à la crise post-électorale, elle a encore côtoyé son frère pendant plusieurs 

années dans la mesure où ils vivaient ensemble. 

 

6.5.3. Concernant les mauvais traitements que la requérante aurait subis dans un bar au sein duquel 

elle aurait été contrainte de se prostituer, il est une nouvelle fois avancé que la partie défenderesse 

n’aurait nullement tenu compte du contexte vécu par la requérante. Il est ainsi expliqué que, venant 

d’échapper à une tentative d’enlèvement, et pensant avoir trouvé refuge, elle « ne préférait pas 

s’appesantir sur son passé ou celui des autres serveuses ». Il est également avancé que, « concernant 

le tarif, il convient de rappeler que les clients étaient redirigés vers la requérante après s’être arrangés 

avec la tantine de la requérante. Par conséquent, il était impossible pour la requérante de connaître une 

telle information » (requête, page 8). 

 

Cependant, le Conseil estime que les justifications avancées en termes de requête ne permettent pas 

de renverser le motif correspondant de la décision attaquée. En effet, au regard des circonstances de la 

cause, le Conseil considère, à la suite de la partie défenderesse, qu’il pouvait être attendu de la 

requérante un récit beaucoup plus circonstancié sur cette partie du récit. Il ressort en effet des 

déclarations de la requérante qu’elle aurait séjourné et travaillé dans ce bar pendant plusieurs mois, et 

aurait été prostituée de force quelques jours seulement après son arrivée. 

 

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

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de 

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

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

 

7.1. L’article 48/4 de la loi énonce que : 

 

« 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, […] ». 

 

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 ». 

 

7.2. Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les 

mêmes faits que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.  
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7.3. Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la partie requérante manquent 

de toute crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur 

la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son 

pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à 

l’article 48/4, §2, litera a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la 

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. 

 

7.4. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui 

lui est soumis,, en ce inclus les documents versés au dossier en termes de requête (voir supra, point 4.), 

aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la loi.  

 

7.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par 

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

8. Pour autant que la partie requérante l’invoquerait, le Conseil considère que le bénéfice du doute ne 

peut lui être accordé. Ainsi, 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 

(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, § 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). Aussi, l’article 48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que 

 

« [l]orsque le demandeur d’asile 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) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa 

demande ; b) […] une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence 

d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont 

jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du 

demandeur a pu être établie ». 

 

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le 

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie 

requérante le bénéfice du doute. 

 

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

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 

1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un 

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation 

rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens de la requête qui s’y 

rapportent, en ce compris l’invocation de la violation de l’article 26 de l’arrêté royal de 2003, cet examen 

ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande. Le 

Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce en 

l’espèce, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se prononcer par un 

arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision attaquée. Il en 

résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles invoquées en 

termes de moyen a perdu toute pertinence. 

 

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 d’asile. La 

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

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

 

 

Article 1
er

 

 

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante. 
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Article 2 

 

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf octobre deux mille quinze par : 

 

 

M. S. PARENT,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme L. BEN AYAD,    greffier. 

 

 

Le greffier,       Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD     S. PARENT 

 

 


