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n° 167 159 du 3 mai 2016

dans l’affaire x

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 20 avril 2016 par x, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 6 avril 2016.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 27 avril 2016 convoquant les parties à l’audience du 3 mai 2016.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me FARY ARAM NIANG, avocat, et J-

F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et 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 déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne, d’ethnie baoulé et de religion catholique.

Vous êtes née le 20 octobre 1996. Dans votre pays, vous résidiez dans la ville de Man, avec vos

parents et deux frères.

En mars 2011, pendant la crise postélectorale, tous les membres de votre famille périssent dans

l’incendie de votre domicile, provoqué par les rebelles qui s’en prennent aux populations. Dès lors,

accompagnée d’une connaissance, vous prenez la fuite en brousse.
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Après deux mois, toujours accompagnée de votre connaissance, vous partez dans le village de Tiassalé

où vous séjournez sept mois.

En janvier 2012, vous gagnez la capitale économique, Abidjan, à la recherche d’un emploi. Après avoir

passé deux nuits dans un marché, vous croisez une inconnue dans la commune de Yopougon et

sollicitez son aide dans votre quête d’emploi. Ainsi, cette inconnue contacte « Chevalier de Chivinchy »,

un monsieur à la recherche d’une employée. Le même jour, il vous rejoint au marché d’où il vous

embarque à son domicile. A votre arrivée, il vous présente à d’autres filles et leur demande de vous

indiquer votre chambre. En soirée, il vous agresse sexuellement, après vous avoir menacée avec une

arme à feu. Il vous informe également que votre emploi chez lui consiste à vous prostituer. Ainsi, vous

exercez la prostitution à son domicile sans qu’il ne vous rétribue.

Après un mois, vous ressentez les symptômes d’une grossesse. Votre patron vous fait ausculter, dans

un lieu inconnu , par un de ses amis, médecin, qui vous administre des injections.

Deux mois plus tard, les mêmes symptômes réapparaissent et le même traitement vous est administré.

Un an après le début de votre séquestration chez votre patron, vous entamez une relation intime avec

Niang, homme de main de votre patron.

A près de neuf mois de grossesse, votre patron constate cette dernière et est très furieux, précisant qu’il

ne voulait pas voir d’enfant au niveau de ses activités.

Le 20 avril 2013, après plusieurs avortements subis, vous donnez naissance à un garçon.

Un mois plus tard, sur injonction de votre patron, vous recommencez votre travail.

Après six mois, à la suite des plaintes de vos clients, consécutives aux pleurs de votre bébé, votre

patron demande à Niang de l’emmener ailleurs. Ce dernier vous tranquillisera plus tard, en indiquant

avoir confié votre fils à une camarade de sa mère.

En 2014 et mars 2015, deux de vos compagnes d’infortune décèdent des suites de maladie. Apeurée,

vous suppliez Niang afin d’organiser votre fuite du domicile de votre patron.

C’est ainsi que le 20 janvier 2016, Niang vous sort clandestinement et vous met à l’abri dans une ferme

de son ami, Hervé, chargé de vous envoyer en France.

Cinq jours plus tard, Niang vous informe que votre patron est à votre recherche, puis demande à Hervé

d’accélérer votre départ.

Le 08 mars 2016, munie de faux documents, vous quittez votre pays, à destination de Paris, en France.

Lors de votre escale à l’aéroport de Zaventem, le lendemain, la Police Fédérale détecte les faux

documents en votre possession. Dès lors, vous êtes arrêtée et mise en centre fermé.

Le jour suivant, 10 mars 2016, vous introduisez votre demande d’asile auprès des autorités belges.

B. Motivation

Après examen de votre demande d’asile, il ressort de votre dossier que vous n’avancez pas d’éléments

suffisants permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte personnelle, actuelle et

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe, dans

votre chef, aucun risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition

de la protection subsidiaire. En effet, vos déclarations comportent de nombreuses divergences,

imprécisions et invraisemblances qui empêchent de tenir les faits que vous alléguez pour établis.

Ainsi, vous exposez avoir été séquestrée, contrainte à la prostitution pendant quatre ans, non

rétribuée, et soumise aux exigences de votre patron. Pourtant, plusieurs éléments mettent en

doute ces affirmations.
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Tout d’abord, vous dites avoir fait la connaissance de votre patron par le truchement d’une dame

inconnue rencontrée de manière fortuite au marché de Yopougon (p. 5, audition du 25 mars 2016).

Cependant, vous n’êtes en mesure de mentionner le nom, prénom ou surnom de ladite dame, vous

contentant de dire qu’elle est de teint clair (p. 10, audition du 25 mars 2016 et p. 2, audition du 1er avril

2016). A la question de savoir si vous auriez tenté d’identifier cette dame, notamment en la décrivant à

Niang, homme de main de votre patron avec qui vous avez par ailleurs entretenu une relation intime

pendant trois ans, vous répondez par la négative. Confrontée à votre absence de démarche en ce sens,

vous expliquez n’avoir jamais eu envie d’en parler à Niang, puisque vous considérez qu’il est de la

même trempe que ladite dame et votre patron (p. 2, audition du 1er avril 2016). Notons que votre

explication n’est pas satisfaisante. En effet, alors que vous expliquez ainsi n’avoir eu aucune confiance

pour vous renseigner auprès de Niang, il faut pourtant relever que vous avez remis votre vie et votre

sort entre ses mains, en acceptant qu’il vous confie à son ami Hervé qui vous était inconnu, chargé de

vous emmener en Europe chez d’autres personnes que vous ne connaissez également pas (p. 12,

audition du 25 mars 2016). Vos déclarations contradictoires quant à vos sentiments de

méfiance/confiance vis-à-vis de Niang ne peuvent que renforcer l’invraisemblance de votre inertie pour

tenter de vous renseigner auprès de lui sur l’identité de la dame qui vous a présentée à votre patron. Au

regard de la gravité des faits allégués et de leurs prétendues conséquences sur votre personne, il est

raisonnable de penser que vous ayez sollicité Niang pour tenter d’identifier la dame à la base de vos

malheurs, ne fût-ce qu’en la lui décrivant, ce que vous n’avez jamais fait durant les trois années de votre

relation intime avec lui.

Concernant ensuite la personne de votre patron, vos déclarations à son sujet sont également

imprécises et inconsistantes. Ainsi, vous n’êtes d’abord pas en mesure de communiquer son identité

précise, vous bornant à mentionner ses seuls surnoms de « Boss » et « Chevalier de Chivinchy » (p. 3,

audition du 25 mars 2016). Ensuite, invitée à parler de lui de la manière la plus complète et précise

possible, vous dites « Il est métis ; il est dans beaucoup de choses. Il vend des voitures, de la drogue. Il

est tout le temps au téléphone ». De même, vous ignorez s’il est marié, s’il a des enfants et vous ne

pouvez davantage situer la période depuis laquelle il prostitue des filles de force (p. 15, audition du 1er

avril 2016). Or, en ayant entretenu une relation intime de trois ans avec son homme de main, Niang, il

est raisonnable de penser que vous lui ayez posé ces différentes questions sur votre patron, personne à

l’origine des faits de persécution à votre encontre, ce que vous n’avez jamais fait (p. 14, audition du 25

mars 2016 ; pp. 15 et 19, audition du 1er avril 2016). Pareille inertie en rapport avec ces différentes

préoccupations est de nature à porter atteinte à la crédibilité de votre récit.

De même, vos déclarations relatives aux neuf filles avec qui vous dites avoir été prostituées pendant

quatre ans sont divergentes. Lors de votre première audition du Commissariat général, vous citez ces

neuf filles en disant qu’il y avait Blandine, Nathalie, Bintou, Aimée, Reine, Elodie, Lydie, Sylvie et Gladys

(p. 3, audition du 25 mars 2016). Pourtant, lors de votre deuxième audition, vous avez plutôt cité

Blandine, Bintou, Nathalie, Sylvie, Aimée, Lydie, Elodie, Constantine et Dominique (p. 3, audition du 1er

avril 2016). Notons que vous n’aviez jamais mentionné ces deux derniers prénoms au cours de votre

première audition, mais en citiez deux autres, Reine et Gladys. A la question de savoir si Constantine et

Dominique porteraient d’autres noms, prénoms ou surnoms, vous répondez par la négative (p. 3,

audition du 1er avril 2016). Confrontée à votre divergence sur ce point, vous dites avoir mélangé les

noms et demandez de retenir les derniers communiqués au cours de votre deuxième audition (p. 16,

audition). Notons que pareille explication n’est pas satisfaisante, puisque vous ne pouvez expliquer

valablement la différence de prénoms de deux parmi les neuf filles avec qui vous avez vécu sous le

même toit pendant quatre ans. Partant, la divergence est établie.

Dans le même registre, lors de votre première audition, vous relatiez qu’à votre arrivée au domicile de

votre patron, en janvier 2012, vous y aviez trouvé toutes les neuf filles (pp. 3 et 5, audition du 25 mars

2016). Pourtant, évoquant l’une d’elles au cours de votre deuxième audition, à savoir Sylvie, vous

affirmez qu’elle est plutôt arrivée chez votre patron après vous, après votre accouchement intervenu en

2013 (p. 8, audition du 1er avril 2016). Confrontée à cette nouvelle divergence, vous répétez avoir

mélangé les informations lors de votre première audition et demandez de retenir les dernières

communiquées (p. 17, audition du 1er avril 2016). Notons que cette explication n’est pas satisfaisante.

Dès lors, la divergence est établie.

De la même manière, lors de votre première audition, vous expliquiez que deux de vos compagnes

d’infortune, Bintou et Blandine, sont successivement tombées malade et décédées, événements suite

auxquels vous avez sollicité l’aide de Niang pour prendre la fuite (pp. 7 et 11, audition du 25 mars

2016). Or, au cours de votre deuxième audition, vous dites que les deux filles décédées sont Nathalie et
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Blandine (pp. 11 et 13, audition du 1er avril 2016). Confrontée à cette autre divergence, vous affirmez

que c’est la dame [de l’Office des Etrangers] qui a mal retranscrit vos propos. Il a fallu que l’officier de

protection du Commissariat général vous rappelle que c’est plutôt devant lui que vous aviez pour la

première fois cité Bintou et Blandine comme vos compagnes décédées pour que vous lui demandiez de

retenir les derniers prénoms communiqués, ajoutant que vous utilisiez aussi des prénoms entre vous,

les filles (p. 17, audition du 1er avril 2016). Pourtant, outre votre propre surnom, vous n’avez jamais

mentionné aucun autre attribué aux autres filles. De même, votre explication relative aux surnoms

utilisés entre vous, les filles, n’est davantage pas satisfaisante, puisqu’au cours de vos deux auditions

successives, vous avez toujours présenté Bintou et Nathalie comme deux personnes distinctes (p. 3,

audition du 25 mars 2016 et p. 3, audition du 1er avril 2016). Dès lors, la divergence est établie. Notons

que pareille divergence, importante, relative à l’élément déclencheur de votre fuite, à savoir l’identité des

deux filles décédées chez votre patron, est de nature à porter davantage atteinte à la crédibilité de vos

persécutions alléguées.

Concernant encore les deux filles décédées, vous dites ignorer où elles ont été enterrées ; vous ne

savez également pas comment votre patron ainsi que ses hommes de confiance ont réussi à les faire

inhumer et admettez n’avoir jamais questionné Niang sur ce point (pp. 13 et 14, audition du 1er avril

2016). Or, dans la mesure où les décès allégués vous ont apeurée au point de vous pousser à fuir le

domicile de votre patron et considérant que Niang, votre amant et homme de main de votre patron, s’est

également occupé de l’inhumation des deux filles décédées, il est raisonnable de penser que vous

l’ayez interrogé sur ces différents points. Dès lors que vous craigniez de subir le même sort, notons que

votre absence d’intérêt en rapport avec ces différents points est de nature à décrédibiliser davantage

votre récit.

De même, le récit que vous faites de votre discussion avec les autres filles, consécutive au décès de

vos deux compagnes d’infortune, ne reflète également pas le sentiment de faits vécus. A ce propos,

vous dites uniquement que « Chacune avait peur ». Relancée par l’officier de protection du

Commissariat général pour connaître l’essentiel de votre discussion avec les autres filles restées en vie

comme vous, vous ajoutez « Nous tous on était inquiètes (sic) » (p. 14, audition du 1er avril 2016). En

définitive, vous n’êtes pas en mesure de nous entretenir de manière précise sur la discussion que vous

avez eue avec les autres filles vivantes. Or, dans la mesure où la mort de deux d’entre vous vous a

toutes terrifiées et inquiétées, il est raisonnable de penser que vous en ayez sérieusement discuté et

que vous sachiez en faire rapport avec le maximum de précision. Vos déclarations inconsistantes ne

reflètent pas le sentiment de faits réellement vécus.

De plus, les déclarations inconsistantes que vous mentionnez au sujet de vos neuf compagnes

d’infortune ne permettent également pas de croire que vous ayez vécu en leur compagnie et partagé le

même sort avec elles pendant quatre ans. Ainsi, lorsqu’il vous est demandé ce que vous savez sur la

vie de chacune de ces personnes, vous dites uniquement qu’elles sont toutes orphelines, comme vous

(p. 5, audition du 1er avril 2016). Or, ce n’est que concernant Blandine que vous êtes en mesure de

situer l’âge auquel elle est devenue orpheline. Pour les huit autres, vous dites l’ignorer (pp. 5 – 11,

audition du 1er avril 2016). Or, en partageant le même statut, par ailleurs à l’origine de votre situation

commune de prostituées forcées, il est raisonnable de penser qu’en quatre années de cohabitation vous

ayez discuté ensemble de l’âge auquel chacune est devenue orpheline. Ensuite, hormis Dominique,

vous dites ignorer si les huit autres filles ont des frères et/ou soeurs, expliquant n’en avoir pas parlé

avec ces dernières (pp. 5 – 11, audition du 1er avril 2016). Pourtant, il n’est pas permis de croire qu’en

ayant partagé votre vie avec ces personnes, dans les conditions décrites, vous n’ayez pas abordé avec

elles la question de vos situations familiales respectives. De la même manière, vous ne pouvez

communiquer les circonstances précises (lieu/période/manière) dans lesquelles chacune des neuf filles

a fait la connaissance de votre patron avant de se retrouver séquestrée et prostituée de force par ce

dernier (pp. 5 - 10, audition du 1er avril 2016). Or, derechef, en quatre années de vie communes avec

les neuf filles, il est raisonnable de penser que vous ayez partagé les unes les autres les circonstances

précises dans lesquelles chacune s’est retrouvée prisonnière de votre patron. En outre, il n’est pas

permis de croire que pendant les quatre années de cohabitation avec ces filles vos seuls sujets de

conversation n’aient été que « Le sexe et les clients » (p. 4, audition du 1er avril 2016).

Dans le même registre, il n’est davantage pas crédible qu’aucune de ces neuf filles n’ait abordé, soit

dans le groupe soit en aparté avec vous, les voies et moyens de vous enfuir du domicile de votre patron

où vous étiez toutes séquestrées et contraintes à la prostitution. Dans la mesure où elles étaient toutes

informées de l’existence de votre relation intime avec Niang, l’homme de confiance de votre patron, il
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est raisonnable de penser qu’au moins l’une d’elles vous ait conseillé d’utiliser ce canal pour tenter de

vous évader, seule ou en équipe (pp. 4 – 12 et 14, audition du 1er avril 2016).

Toutes ces déclarations divergentes, imprécises et invraisemblables, empêchent le Commissariat

général de prêter foi à vos allégations selon lesquelles vous avez été séquestrée et prostituée de force

pendant quatre ans en compagnie de neuf filles.

Plus largement, outre les neuf filles, vous dites avoir également côtoyé quatre hommes, employés par

votre patron. Cependant, alors que vous communiquez leurs noms au cours de votre première audition

– Niang, Albéric, Guizo et Ange – (p. 3, audition du 25 mars 2016), lors de votre seconde audition, vous

ne vous êtes souvenu du nom que de deux d’entre eux (p. 17, audition du 01er avril 2016). Notons que

pareille imprécision, en l’espace d’à peine une semaine, nous empêche davantage de croire que vous

ayez fréquenté ces différentes personnes pendant quatre ans, dans les circonstances alléguées. Il s’agit

en effet de faits marquants pour lesquels vous ne pouvez être imprécise.

Pour leur part, vos déclarations relatives à votre prostitution forcée sont également sujettes à caution.

Ainsi, relatant le déroulement de vos activités, vous déclarez que vos clients, des policiers en civil,

étaient directement contactés par votre patron. Vous affirmez aussi que parmi ces clients, il y avait cinq

habitués qui revenaient régulièrement. Cependant, vous ne pouvez communiquer le nom, le grade, la

fonction, le lieu de travail d’aucun des clients que vous avez fréquentés pendant quatre ans, voire même

la moindre de ces informations sur aucun des habitués (pp. 11 et 13, audition du 25 mars 2016 ; pp. 11

et 18, audition du 1er avril 2016). Aussi, alors que Niang - votre amant et homme de confiance de votre

patron - voyait également vos clients, vous ne l’avez jamais interrogé sur l’identité de l’un ou l’autre de

ces derniers (pp. 12 et 13, audition du 1er avril 2016). Or, derechef, votre absence d’intérêt manifeste

pour ce type de préoccupation est un indice supplémentaire de nature à ôter davantage de la crédibilité

à votre récit. Concernant toujours vos activités, vous ne pouvez mentionner aucune anecdote précise,

aucun fait marquant particulier, intervenu(e) pendant les quatre années de leur accomplissement, de

nature à révéler leur réalité (pp. 18 et 19, audition du 1er avril 2016). Par conséquent, toutes ces

déclarations imprécises, invraisemblables et lacunaires ne reflètent davantage pas la réalité de votre

prostitution forcée alléguée de quatre ans.

De plus, les circonstances de votre fuite du domicile de votre patron ne peuvent non plus être tenues

pour établies. Ainsi, vous relatez que dans la nuit du 20 janvier 2016, pendant qu’il n’y avait pas assez

de clients, Niang vous a appelée, au vu et au su des autres filles, a brièvement conversé avec vous, en

vous demandant de le rejoindre à l’arrière dans vingt minutes ; que vous l’y avez rejoint après ce laps de

temps et qu’il vous a dès lors embarquée dans un véhicule et cachée sur la banquette arrière (pp. 7, 12

et 13, audition du 25 mars 2016). Or, dans la mesure où toutes les autres filles étaient informées de

l’existence de votre relation intime avec Niang (p. 14, audition du 1er avril 2016), il n’est pas permis de

croire que ce dernier ait été imprudent en vous appelant pour converser avec vous en aparté, à peine

quelques minutes avant qu’il ne vous fasse fuir du domicile de votre patron, permettant aisément de

l’indexer comme le seul suspect responsable de votre fuite et se créant ainsi de sérieux ennuis.

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

consistance et ne reflètent nullement l’évocation des faits vécus.

Pour le surplus, il convient de relever que vous n’avez à aucun moment, lors de votre contrôle et de

votre arrestation à l’aéroport de Zaventem, parlé de problèmes que vous dites avoir rencontrés en Côte

d’Ivoire. Ainsi, selon votre récit initial relaté à la Police Fédérale à l’aéroport précité et au regard de

l’itinéraire de votre trajet repris sur votre e-ticket (voir documents joints au dossier administratif), le motif

initial de votre voyage était de rejoindre votre soeur qui vit à Paris (voir document Verslag Valse

Documenten (vervolg) joint au dossier administratif). De plus, ce n’est qu’après que vous avez été

privée de liberté et placée en centre fermé que vous avez décidé d’introduire votre demande d’asile, le

lendemain. Confrontée à ce constat au Commissariat général, vous contestez le rapport susmentionné

de la Police Fédérale, vous déclarez n’avoir aucune soeur, voire aucun membre de famille vivant en

Europe, et vous déclarez enfin avoir ignoré que vous pouviez demander l’asile (pp. 17 et 18, audition du

1er avril 2016). Notons que ces différentes explications ne sont pas satisfaisantes.

En effet, dès lors que vous dites avoir échappé à votre patron et ses amis policiers après quatre ans de

séquestration et de prostitution forcée, il est raisonnable d’attendre que vous ayez sollicité la protection

internationale de la Belgique dès votre arrivée sur le territoire, quod non. De ces éléments, il ressort que

votre voyage n’était pas motivé par une demande de protection internationale mais par de toutes autres

raisons totalement étrangères à la Convention de Genève ou à la protection subsidiaire.
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Dans le même ordre d’idées, à la question de l’officier de protection du Commissariat général, de savoir

si vous connaissez la titulaire des faux documents de voyage que vous avez utilisés, vous répondez par

la négative (p. 12, audition du 25 mars 2016). Pourtant, au moment de votre arrestation à l’aéroport de

Zaventem, vous aviez clairement déclaré que lesdits documents étaient au nom de votre soeur

domiciliée à Paris (voir document Verslag Valse Documenten (vervolg) joint au dossier administratif).

Confrontée à cette divergence, vous dites ne pas connaître la titulaire desdits documents qui n’est par

ailleurs pas votre soeur (p. 18, audition du 1er avril 2016). Notons que de telles déclarations divergentes

constituent un indice supplémentaire de nature à remettre en cause votre bonne foi dans le cadre de la

présente procédure.

Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, le Commissariat général est 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

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, 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 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 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 d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, des articles 48/3 et 48/4, de la loi du 15 décembre 1980 sur

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi

du 15 décembre 1980 »).

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.

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

lui reconnaître la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, elle sollicite de lui accorder le statut de protection

subsidiaire.

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

4.1.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
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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».

4.2. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’ acte attaqué »).

4.3. La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de faits de l’espèce.

4.4. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, §1er de la loi, il exerce une compétence de

pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à l'encontre d’une décision du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut « décider sur les mêmes bases et

avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors

pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour

parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord. 2005-2006, n° 2479/1, p.95). Il lui revient donc,

indépendamment même de la pertinence de la motivation attaquée, d’apprécier si au vu des pièces du

dossier administratif et des éléments communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la

réformation ou à la confirmation de la décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments

essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il

soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

4.5. Le Conseil rappelle en outre 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, page 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.

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

crédibilité des faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée.

4.7. En l’espèce, le Conseil ne peut se rallier à la motivation de la décision querellée.

4.8. En effet, le Conseil estime tout d’abord qu’il y a lieu d’analyser les déclarations de la requérante au

regard de son profil à savoir celui d’une jeune fille de 19 ans, seule suite à la mort de sa famille dans un

incendie provoqué par des rebelles, élevée dans l’ouest du pays et victime de prostitution forcée à

Abidjan.

Au vu de ce profil, le Conseil estime que certaines imprécisions reprises dans la décision querellée

peuvent s’expliquer. Ainsi en va-t-il des imprécisions de la requérante quant aux activités de son patron

avec lequel en définitive elle avait peu de contacts.

4.9. Si les contradictions reprises dans l’acte attaqué sont établies, le Conseil d’un autre côté se doit de

constater que la requérante a été en mesure de donner un certain nombre de renseignements quant à

ses collègues d’infortune, sur leur famille et sur le mode de fonctionnement de l’établissement où elle

travaillait.

4.10. Interrogée à l’audience sur les noms des filles où sur le fait de savoir si ces dernières étaient au

courant de sa relation avec l’homme de confiance de son patron, la requérante a réitéré les mêmes

propos que ceux tenus lors de sa dernière audition.
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4.11. Par ailleurs, la décision attaquée ne contient aucune information sur le sort des femmes victimes

de traite des êtres humains en Côte d’Ivoire et sur les possibilités pour les victimes de tels réseaux

d’obtenir une protection de la part des autorités ivoiriennes.

4.12. Il apparaît donc qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le

Conseil ne peut statuer sur l’exclusion du requérant de la Convention de Genève et de la protection

subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires.

4.13. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette instruction (articles 39/2,

§ 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et Projet de loi réformant le Conseil

d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers du 15 septembre 2006, Exposé des motifs,

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

4.14. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général procède aux

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

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

Article 1er

La décision rendue le 6 avril 2016 par le Commissaire adjoint 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 trois mai deux mille seize par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


