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n° 209 480 du 18 septembre 2018

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 Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 juin 2018 par x, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mai 2018.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 26 juillet 2018 convoquant les parties à l’audience du 31 août 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. ALIE, avocat, et Mme S.

ROUARD, attachée, 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 dioula et de religion musulmane.

Vous êtes aujourd’hui âgée de 21 ans.

Vous êtes née à Séguéla (nord-ouest de la Côte d’Ivoire) où vous viviez avec vos parents, frères et

soeur.
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Alors que vous êtes encore petite, votre mère décède. Quelques temps plus tard, votre père meurt

également. Ainsi, votre oncle paternel, [S.T], vous prend sous sa responsabilité et vous emmène vivre à

son domicile dans la capitale économique, Abidjan.

A l’âge de 16 ou 17 ans, votre oncle décide de vous faire exciser et vous donner en mariage à son fils,

[S.V]. Dès lors, la responsabilité des charges ménagères de la cour de votre oncle vous est confiée. A

tort, vous êtes régulièrement accusée de détournement d’argent, maltraitée et battue par votre mari.

Ces mauvais traitements se poursuivent, en dépit de votre grossesse qui apparaît par la suite.

Après votre accouchement, vous partez au marché rencontrer Papa [L], un ami de feu votre père, à qui

vous exposez votre situation. Papa [L] va plaider votre cause dans la cour de votre oncle mais est

menacé, puis éconduit. Mécontent, votre mari vous bat encore, vous reprochant d’avoir terni la

réputation de sa famille. Ainsi, vous rentrez voir Papa [L] à qui vous présentez les derniers

développements de la situation. De retour chez votre mari, votre belle-mère vous accuse encore de vol

et le premier vous bat de nouveau.

Plus tard, votre beau-frère tente d’avoir des rapports sexuels avec vous mais vous le repoussez. Déçu,

il vous menace avec une machette mais vous réussissez à vous enfuir quelques heures du domicile. En

soirée, vous revenez en faire état à votre mari. Cependant, votre belle-mère prend la défense de son fils

et vous accuse de vouloir semer la zizanie entre frères. Furieux, votre mari vous traite de menteuse,

puis vous frappe.

Après quelques jours, votre belle-mère vous informe de sa décision de faire exciser votre fille. Malgré

votre opposition, elle maintient sa décision avec le soutien de votre mari qui vous bastonne.

Le lendemain, ils emmènent votre fille et l’excisent, à l’âge de 3 ans. Vous partez de nouveau rencontrer

Papa [L] et lui relatez ces derniers faits. Il décide alors d’organiser votre voyage.

Ainsi, trois jours plus tard, en 2017, vous fuyez votre pays et arrivez en Belgique.

Le 17 juillet 2017, vous introduisez votre demande de protection internationale auprès des autorités

belges.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre dossier

administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous concerne.

Il ressort en effet que vous avez déclaré requérir l’assistance d’un interprète qui maîtrise la langue

dioula lors de l’examen de votre demande de protection internationale. Afin d'y répondre adéquatement,

des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le cadre du traitement de votre

demande au Commissariat général où vous avez été entendue, assistée d’un interprète maîtrisant la

langue dioula.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

Ensuite, après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu qu’il existe, en

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou

un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre

1980 relatif à la protection subsidiaire. Plusieurs éléments anéantissent la crédibilité de vos

déclarations.

En effet, à la base de votre demande de protection internationale, vous déclarez que votre oncle

paternel qui vous élevait depuis votre jeune âge vous a contrainte d’épouser son fils. Cependant, le

Commissariat général relève l’absence de crédibilité de votre mariage forcé allégué.

Ainsi d’abord, lorsqu’il vous est demandé si c’est votre cousin qui avait exprimé le désir de vous épouser

ou si cette initiative était de votre oncle, vous dites l’ignorer (p. 7, notes de l’entretien personnel du 24
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avril 2018). Pourtant, plus tard, vous affirmez plutôt que c’est votre oncle qui vous avait donnée à votre

cousin (p. 8, notes de l’entretien personnel du 24 avril 2018).

Dans le même registre, à la question de savoir pourquoi votre oncle a décidé de vous contraindre au

mariage avec son fils, votre cousin, vous dites l’ignorer (p. 8, notes de l’entretien personnel du 24 avril

2018). Lorsqu’il vous est alors demandé si, dans votre famille, il y aurait d’autres filles/femmes mariées

de force, vous citez les noms d’un homme et d’une femme âgés qui avaient été mariés de force

(ibidem). A supposer ce contexte familial réel, il est raisonnable de penser que vous l’ayez

immédiatement mentionné comme élément possible d’explication à la décision de votre oncle de vous

donner en mariage à son fils. Aussi, malgré votre tentative de faire croire que vous avez été confrontée

à un contexte familial dans lequel le mariage consanguin est obligatoire, vous ne pouvez citer les noms

que de deux membres de famille ayant été obligées de se marier entre elles. De plus, ce contexte

familial allégué n’est davantage pas crédible, dans la mesure où vous affirmez que vos parents ne vous

en avaient jamais parlé de leur vivant (p. 2, notes de l’entretien personnel du 24 avril 2018). En effet, si

cette tradition était réellement en vigueur dans votre famille, il est raisonnable de penser que vos

parents vous en avaient parlé, qu’ils aient été d’accord ou pas avec cela.

Notons que les déclarations lacunaires qui précèdent permettent déjà au Commissariat général de

remettre en cause les prétendues circonstances à l’origine de votre mariage forcé.

Dans la même perspective, alors que vous soutenez que votre mariage religieux a été célébré, vous

dites ignorer le nom du célébrant, vous contentant d’affirmer que c’est un monsieur religieux à qui on

donnait un nom qui veut dire « Le religieux » (p. 9, notes de l’entretien personnel du 24 avril 2018). Vous

ne pouvez davantage nous communiquer le nom d’aucun des invités présents à cette cérémonie,

expliquant que « Tout le monde qui était là-bas, les amis de mon oncle, je les appelais ‘’Papa’’. Donc, je

ne connais pas leurs noms » (ibidem). Or, au regard de l’importance de la cérémonie alléguée, notons

qu’il n’est absolument pas plausible que vous ne connaissiez pas le nom du célébrant de votre mariage

religieux, voire le nom d’aucun des invités présents. Ce sont là des faits marquants et importants sur

lesquels vous ne pouvez rester aussi vague.

De même, invitée à présenter votre cousin et mari forcé du point de vue de son caractère, vous dites

que c’est une personne têtue. Cependant, lorsqu’il vous est demandé de mentionner des exemples de

situations précises au cours desquelles il a manifesté ce trait de caractère, vous n’en mentionnez qu’un

avant de revenir sur des déclarations évasives. En effet, vous dites « Premier exemple, quand son petit

frère a voulu me violer et quand sa mère lui a parlé et dit que c’était faux. Il n’a pas écouté ma version et

a écouté sa mère. Tout le temps quand je me prenais ma tête avec ses soeurs, le soir quand il me

battait, c’était tout le temps comme ça. Il n’y a pas de situation précise » (p. 7, notes de l’entretien

personnel du 24 avril 2018). Or, en ayant vécu plusieurs années au domicile commun de votre oncle et

de votre cousin et mari forcé, il est raisonnable d’attendre que vous sachiez nous relater plusieurs

situations précises au cours desquelles ce dernier a manifesté son trait de caractère de personne têtue,

quod non. Notons que de telles déclarations dénuées de consistances sont de nature à porter

davantage atteinte à la crédibilité de votre récit.

De la même manière, il convient également de relever l’inconsistance de vos propos quant aux

maltraitances que vous dites avoir subies au domicile commun de votre oncle et de votre cousin et mari

forcé. En effet, interrogée à ce sujet, vous déclarez « Par exemple, le jour où son petit frère [L.S] a voulu

me violer et j’ai dit non. Quand j’ai expliqué à sa mère, elle m’a traité de menteuse. Elle m’a dit que je

voulais semer la zizanie dans la famille. Donc, j’ai été battue pour cela » (p. 6, notes de l’entretien

personnel du 24 avril 2018). Relancée, vous ajoutez « Le jour où ils ont excisé ma fille, parce que je ne

voulais pas que ma fille soit excisée, ma belle-mère m’a dit que je n’avais rien à dire, parce que moi-

même étais excisée avant d’être mariée. Quand mon mari est venu, ma belle-mère a expliqué. Mon

mari a dit comment j’osais contester les paroles de sa mère. J’ai été bien battue ce jour-là et enfermée

[…] » (ibidem). Invitée à mentionner davantage de situations, vous ne pouvez plus le faire. Vos

déclarations sont donc restées bornées aux deux exemples que vous n’avez cessé de répéter tout au

long de vos deux entretiens personnels. Outre qu’elles remettent en cause la réalité des prétendues

maltraitances à votre encontre, notons que ces nouvelles déclarations inconsistantes affectent

davantage la crédibilité générale de votre récit.

De plus, alors que vous aviez été mariée contre votre gré et malgré les accusations fréquentes de

l’épouse de votre oncle, selon lesquelles vous détourniez l’argent des courses du marché, il est

difficilement crédible que votre oncle, son épouse et votre cousin par ailleurs mari forcé aient continué
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de vous charger de ces courses ainsi que d’autres missions, vous permettant aisément de leur

échapper et de prendre la fuite. Il n’est davantage pas crédible qu’ils n’aient pris aucune mesure

contraire après qu’ils ont su que vous aviez rencontré Papa [L], l’ami de feu votre père, à qui vous aviez

raconté vos ennuis allégués et qui avait tenté de raisonner les précités (pp. 5 – 9 et 14, audition du 7

février 2018 ; pp. 5, 6 et 11, notes de l’entretien personnel du 24 avril 2018).

En outre, à la question de savoir si, avant votre fuite de votre pays, vous aviez porté plainte suite à votre

mariage forcé et l’ensemble des faits dont vous dites avoir été victime, vous répondez par la négative en

expliquant avoir peur des policiers (p. 13, notes de l’entretien personnel du 24 avril 2018). Lorsqu’il vous

est alors demandé si vous aviez sollicité l’aide de Papa [L] en ce sens, vous dites « On n’a jamais parlé

de ça […] Parce que chez nous, les histoires de famille se règlent en famille. Ce ne sont pas les

autorités qui les règlent » (ibidem). Interrogée quant à votre possession éventuelle d’éléments probants

sur ce point, vous déclarez « Tout ce qui concerne les autorités, je ne suis pas au courant. Quand j’en ai

parlé à Papa [L], il a dit qu’il irait les voir. Il est allé mais ils l’ont renvoyé, disant que ce n’étaient pas ses

histoires […] » (ibidem). D’une part, vous affirmez donc n’avoir jamais abordé avec Papa [L] la question

d’un dépôt de plainte auprès de vos autorités. D’autre part, vous dites avoir pris l’initiative de lui en

parler ; qu’il a contacté lesdites autorités qui l’ont plutôt renvoyé. Outre cette divergence, il n’est

également pas permis de croire à la prétendue réaction de vos autorités après qu’elles ont été

contactées par Papa [L], dès lors que la loi de votre pays condamne notamment le mariage forcé et que

des condamnations en ce sens sont déjà intervenues (voir information objective jointe au dossier

administratif).

Dans la même perspective, votre méconnaissance quant au contexte légal de votre pays lié au mariage

forcé, à l’excision et aux maltraitances dont vous dites avoir été victime n’est nullement compatible avec

la réalité du contact, en votre nom, de vos autorités nationales par Papa [L] (pp. 13 et 14, notes de

l’entretien personnel du 24 avril 2018). En effet, il est raisonnable de penser que vos autorités ont

communiqué à Papa [L] la(les) peine(s) qu’encouraient votre oncle, son épouse et votre cousin et mari

forcé, après qu’il les leur avait exposés. Notons que toutes ces déclarations contradictoires, imprécises

et invraisemblables ne font qu’éroder la crédibilité de votre récit.

Partant de ce qui précède, notons que les circonstances alléguées à l’origine de votre excision

sont également sujettes à caution.

Pour le surplus, le récit que vous faites de la conversation que vous avez avec Papa [L] lorsqu’il vous

informe de votre voyage ne reflète davantage pas la réalité de vos ennuis allégués. Il en est ainsi de

votre rapport lui adressé, concernant l’excision pratiquée sur votre fille sur décision de vos proches ; de

sa désapprobation et son information selon laquelle vous quitteriez votre pays trois jours plus tard. A la

question de savoir quelle était votre réaction à ces déclarations de Papa [L] vous annonçant votre

départ de votre pays dans les trois jours qui suivaient, vous dites « Je ne lui ai rien dit d’autre. Il m’a fixé

rendez-vous quelque part et je suis allée à cet endroit » (pp. 6 et 7, audition du 7 février 2018). Lorsqu’il

vous est également demandé quel était le projet précis de Papa [L] à votre sujet, vous répondez « Il

n’avait pas de projet. C’était pour éviter que je souffre davantage » (p. 12, notes de l’entretien personnel

du 24 avril 2018). Interrogée de nouveau pour savoir si entre votre conversation avec Papa [L] et votre

départ de votre pays vous aviez encore abordé avec lui le sujet de votre voyage, vous répondez par la

négative (ibidem). Pourtant, il est raisonnable de penser que vous aviez interrogé le précité ne fût-ce

que sur votre pays de destination, les moyens de logement et subsistance dans ce pays, les possibilités

de sortir votre fille de sa famille paternelle ou d’avoir de ses nouvelles après votre départ, etc, quod non.

Outre que de telles imprécisions et invraisemblances sont de nature à remettre en cause les

circonstances réelles à l’origine de l’organisation et la préparation de votre voyage, elles remettent

également plus largement en cause la crédibilité de votre récit.

Aussi, il n’est pas crédible, comme vous l’alléguez, que vous n’ayez plus aucun contact avec Papa [L].

Notons que cette absence de contact est d’autant plus surprenante, dans la mesure où le précité a mis

tout en oeuvre et pris le risque pour vous permettre d’échapper à vos proches qui vous maltraitaient, de

quitter votre pays et de venir demander la protection internationale de la Belgique. En effet, il est

raisonnable de penser que le concerné et vous-même avez prévu différents moyens ou canaux pour

entrer en contact avec votre départ de votre pays, non seulement pour échanger sur votre situation

dans votre pays d’exil mais également sur celle de votre fille restée dans votre pays. De même, votre

absence d’intérêt pour renouer le contact avec lui ne reflète davantage pas la réalité des circonstances

à l’origine de votre départ ni celle des prétendus faits de persécution à votre égard. Les lacunes,

nombreuses et substantielles, qui émaillent vos déclarations, privent votre récit de toute consistance et
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ne reflètent nullement l’évocation des faits vécus. Notons que votre faible niveau d’instruction ne peut

expliquer le nombre, la nature ainsi que l’importance desdites lacunes.

Du reste, 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 la reconnaissance de la qualité de réfugié, à savoir votre identification personnelle et votre

rattachement à un Etat.

Quant au certificat médical, à votre nom, attestant que vous avez subi une excision de type 2, au regard

de vos déclarations lacunaires, le Commissariat général ne peut déduire que ladite excision est

intervenue dans les circonstances alléguées. Aussi, à aucun moment vous n’invoquez une quelconque

crainte en raison d’un risque de ré excision. Rien n’indique donc qu’il existe actuellement dans votre

chef une crainte fondée de persécution en raison d’un risque de ré excision. Ainsi, ce document n’est

pas de nature à expliquer les importantes lacunes de votre récit et ne peut donc pas rétablir la crédibilité

qui lui fait défaut.

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 votre pays 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 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 ne ressort pas des informations à la disposition du CGRA, jointes au

dossier administratif (COI Focus Côte d’Ivoire Situation sécuritaire 9 juin 2017 ), que la situation qui

prévaut actuellement en Côte d’Ivoire puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en

cas de conflit armé interne ou international » au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980.

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, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. Elle prend un premier moyen tiré « de la violation de :

- l’article 48/3 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement

et l’éloignement des étrangers

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

approuvée par la loi du 26 juin 1953, de l’article 1 (2) du Protocole du 31 janvier 1967 concernant le

statut des réfugiés, approuvée par la loi du 27 février 1967

- de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA

- de l’article 8 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes

minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres

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

- de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée
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- des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin

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

causes et/ou les motifs, de l’obligation de motivation matérielle. ».

3.2. Elle prend un second moyen tiré « de la violation :

- des articles 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 précitée,

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

- de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée

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

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

causes et/ou les motifs. ».

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

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

procédure.

3.4. Elle demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision attaquée et de reconnaître à la

requérante la qualité de réfugiée. A titre subsidiaire, elle sollicite d’annuler la décision attaquée afin qu’il

soit procédé à des mesures d’instructions complémentaires. À titre infiniment subsidiaire, elle postule

d’accorder la protection subsidiaire à la requérante.

4. Les pièces versées devant le Conseil

4.1. La partie requérante joint à sa requête les documents qu’elle inventorie comme suit :

« 1. Copie de la décision attaquée ;

2. Désignation du bureau d’aide juridique ;

3. HCR, Examen périodique universel : Côte d’Ivoire, 24 mai 2013 disponible sur :

http://www.refworld.org/(...)

4. OFPRA, Rapport de mission en République de Côte d’Ivoire, mai 2013 disponible sur :

https://www.ofpra.gouv.fr/(...)

5. US Department of State, Côte d’Ivoire 2014 Human Rights Report, 2014 disponible sur :

https://www.state.gov/documents/organization/(...)

6. US Department of State, Côte d’Ivoire 2016 Human Rights Report, 2017 disponible sur :

https://www.state.gov/documents/organization/(...)

7. Connection ivoirienne, En Côte d’Ivoire le poids de la tradition fait perdurer la pratique de l’excision,

13 avril 2014 disponible sur : https://www.connectionivoirienne.net/(...)

8. Inter Press Service, L’excision a la peau dure dans le nord-ouest 2007, disponible sur

http://ipsinternational.org/fr/(...)

9. Fratmat, Mariage forcé : 40% des filles mariées avant l’âge de 18 ans en Côte d’Ivoire, 29 novembre

2017, disponible sur : https://www.fratmat.info/(...)

10. Koaci, Côte d’Ivoire : un homme contraint au mariage sa fille âgée de 13 ans, 30 janvier 2014,

disponible sur http://koaci.com/(...)

11. Refworld, Côte d’Ivoire : information sur la pratique du mariage forcé, y compris chez les Malinkés

;information sur sa fréquence et la protection offerte par l’Etat ;information sur la possibilité pour une

jeune femme de refuser l’homme qui lui est destiné, 24 mars 2016, disponible sur :

http://www.refworld.org/(...)

12. Cour nationale du droit d’asile, Côte d’Ivoire : qualité de réfugiée reconnue à une femme issue de la

communauté dioula en raison de son appartenance au groupe social des femmes s’étant soustraites à

un mariage forcé et à celui des femmes exposées à une mutilation génitale féminine, 20 avril 2017,

disponible sur http://www.cnda.fr/Ressources-juridiques-et-geopolitiques/Actualite-

jurisprudentielle/Selection-de-decisions-de-la-CNDA/(...)
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https://www.transparency.org/news/(...)

16. Human Rights Watch, Rapport 2018 : Côte d’Ivoire, janvier 2018, disponible sur :

https://www.hrw.org/sites/(...) ».
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4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 29 août 2018, envoyée par télécopie le même jour,

la partie requérante fait parvenir au Conseil un certificat de suivi psychiatrique établi le 22 août 2018,

ainsi qu’une attestation de suivi psychologique établie le 23 août 2018 (dossier de la procédure, pièce

7).

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

A. Thèses des parties

5.1. A l’appui de sa demande d’asile, la partie requérante explique que suite au décès de ses parents

alors qu’elle était encore enfant, elle a été placée sous la responsabilité de son oncle paternel. Elle

déclare alors avoir été mise à l’écart de la famille et avoir été réduite au rang de domestique. A l’âge de

seize ou dix-sept ans, son oncle a décidé de la faire exciser et de la marier de force à son propre fils.

Elle décrit un contexte de maltraitances de la part notamment de son oncle paternel, de son mari forcé,

de son beau-frère et de sa belle-mère.

5.2. La décision entreprise repose essentiellement sur l’absence de crédibilité du récit de la requérante.

A cet effet, la partie défenderesse relève que la requérante tient des propos divergents quant à la

personne qui est à l’initiative de son mariage avec son cousin et elle ignore pourquoi son oncle a décidé

de la marier de force à son fils. Elle considère que la requérante ne convainc pas qu’elle provient d’un

milieu familial propice aux mariages forcés consanguins. Elle constate que la requérante ignore le nom

de la personne qui a célébré son mariage religieux ainsi que les noms des invités présents. Elle estime

que la requérante tient des propos inconsistants concernant le caractère de son époux forcé et les

maltraitances qu’elle aurait subies lorsqu’elle vivait avec son oncle et son mari forcé. De plus, alors que

la requérante était régulièrement accusée par l’épouse de son oncle de détourner l’argent des courses

du marché, elle estime peu crédible que son oncle, l’épouse de celui-ci et son mari forcé aient continué

à la charger d’effectuer des courses ainsi que d’autres missions qui lui permettaient aisément de leur

échapper et de prendre la fuite. Elle considère qu’il n’est pas davantage crédible qu’ils n’aient pris

aucune mesure contraire après qu’ils aient su que la requérante avait raconté ses problèmes à Papa L.,

l’ami de son défunt père. Elle constate que la requérante se contredit quant au fait d’avoir parlé avec

Papa L. de la possibilité de saisir les autorités. Elle fait valoir que l’Etat ivoirien condamne les mariages

forcés et qu’il n’est pas crédible que les autorités aient refusé de traiter le cas de la requérante lorsque

Papa L. les a contactées. Elle considère que les méconnaissances de la requérante quant au contexte

légal de son pays concernant le mariage forcé, l’excision et les maltraitances qu’elle dit avoir subies,

empêchent de croire que Papa L. a contacté les autorités nationales au nom de la requérante. Par

conséquent, elle estime que les circonstances à l’origine de l’excision de la requérante sont également

sujettes à caution. Par ailleurs, elle soutient que la conversation que la requérante aurait eue avec Papa

L. après qu’il l’a informée de son voyage, ne reflète pas la réalité de ses ennuis allégués. A cet égard,

elle relève notamment que la requérante n’a pas interrogé Papa L. sur son pays de destination, les

moyens de logement et subsistance dans ce pays, les possibilités de sortir sa fille de sa famille

paternelle ou d’avoir de ses nouvelles après son départ. Elle souligne qu’il est invraisemblable que la

requérante n’ait plus de contact avec Papa L. alors que celui-ci a mis tout en œuvre et a pris des

risques pour lui permettre d’échapper à ses proches qui la maltraitaient. Elle soutient que le certificat

médical déposé atteste que la requérante a subi une excision de type II, mais ne permet pas de déduire

que cette excision est intervenue dans les circonstances alléguées. Enfin, sur la base des informations

dont elle dispose, la partie défenderesse considère que la situation qui prévaut actuellement en Côte

d’Ivoire ne correspond pas à une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

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

5.3. La partie requérante conteste cette analyse. Elle explique que la requérante n’a reçu aucune

instruction scolaire et que le fait qu’elle a été convoquée à plusieurs reprises pour des auditions au

Commissariat général a généré chez elle des angoisses importantes parce qu’elle devait chaque fois se

confronter aux évènements dont elle a été victime dans son pays. Elle considère que son récit n’est pas

valablement remis en cause et apporte des explications factuelles et contextuelles aux différents motifs

de la décision attaquée. En prenant appui sur les documents joints à son recours, elle soutient que les

problématiques du mariage forcé et de l’excision sont présentes en Côte d’Ivoire et que les personnes

qui en sont victimes ne peuvent pas espérer trouver une protection adéquate auprès des autorités

nationales. Elle sollicite l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

5.4. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse se réfère aux motifs de sa décision et fait valoir

que la partie requérante n’y oppose aucun argument convaincant. Elle estime que le faible niveau
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d’instruction de la requérante n’est pas de nature à justifier les inconsistances et imprécisions

valablement relevées dans la décision étant donné que celles-ci concernent le quotidien qu’elle déclare

avoir vécu pendant des années et des évènements qui la concernent personnellement. Par ailleurs, elle

soutient que la requérante demeure en défaut de démontrer qu’il existe, dans son chef, un état de

crainte tenant à l’excision subie dans le passé en Côte d’Ivoire, d’une ampleur telle qu’elle rend

inenvisageable son retour dans son pays.

A. Appréciation du Conseil

5.5. 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 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 ».

5.6. A titre liminaire, le Conseil rappelle 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 […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil

d’État et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.

ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.7. Le Conseil rappelle également qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu

notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au

demandeur d’asile de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de

sa demande, l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et

d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit

notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine

du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20

novembre 2017). Enfin, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à

démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer

les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de

ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou d’un

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5.8. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a

été rejetée. En constatant l’absence de crédibilité des faits allégués par la partie requérante, la partie

défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle

craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est donc

formellement motivée.

5.9. Quant au fond, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les

parties porte avant tout sur l’établissement des faits invoqués par la partie requérante et, partant, sur la

crédibilité de ses craintes de persécution. A cet égard, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la

décision attaquée qui se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils

portent sur des éléments essentiels du récit, à savoir le mariage forcé et les violences domestiques

subies par la requérante de la part de sa famille paternelle - et ont pu valablement conduire la partie
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défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes ainsi alléguées par la requérante à l’appui

de sa demande de protection internationale.

5.10. Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès

lors qu’elle n’apporte aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la

motivation de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le

bien fondé des craintes alléguées. La requête conteste en effet la pertinence de l’analyse faite par le

Commissaire général mais se contente tantôt de confirmer les faits tels que la requérante les a

précédemment invoqués, tantôt d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui, en

l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

5.11.1. Concernant les raisons de son mariage forcé avec son cousin, la requérante explique

notamment que sa famille est d’ethnie dioula et très attachée aux traditions, lesquelles ont été

strictement suivies par son oncle lorsqu’il l’a prise en charge (requête, p. 4). Elle explique que l’objectif

de son mariage avec son cousin est de transmettre la lignée et de maintenir les traditions (requête, p.5).

Elle soutient que la requérante a été « victime du poids accablant de la tradition dioula à l’égard des

femmes » (requête, p. 5).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments. Il estime que les différentes déclarations de la

requérante ne permettent pas de conclure qu’elle provient d’une famille particulièrement attachée à la

tradition des mariages forcés intrafamiliaux. A cet égard, le Conseil relève que la requérante a affirmé,

durant son audition du 7 février 2018, qu’elle ne connaissait aucune fille ou femme dans sa famille qui

avait été mariée de force ; elle a également affirmé que seuls deux cousins de sa famille s’étaient

mariés entre eux et qu’il s’agissait d’un mariage d’amour (rapport d’audition, p. 11). Lors de son audition

du 24 avril 2018, la requérante a déclaré qu’elle n’avait jamais vu de mariages forcés dans sa famille ;

elle a toutefois ajouté que lors d’une causerie familiale, elle avait entendu que deux cousins de sa

famille (ceux évoqués lors de son audition du 7 février 2018) avaient été mariés de force et leur mariage

n’avait pas tenu (rapport d’audition, p. 8). Le Conseil estime que ces déclarations contradictoires

empêchent de croire que la famille de la requérante pratique des mariages forcés intrafamiliaux. Le

Conseil relève en outre que, durant ses auditions, la requérante a déclaré ignorer les raisons de son

mariage forcé avec son cousin ; elle a également déclaré que les enfants de son oncle, hormis son

prétendu mari, n’étaient pas mariés, autant d’éléments qui empêchent de croire que la famille de la

requérante est particulièrement attachée aux mariages forcés (rapport d’audition du 7 février 2018, p. 10

et rapport d’audition du 24 avril 2018, p. 8).

5.11.2. La partie requérante reproche ensuite à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de

l’absence totale d’instruction de la requérante alors que cette carence a empêché la requérante de

« relater son récit de façon précise et chronologique et d’y apporter les renseignements aussi précis que

ce qu’attendait l’agent de protection » (requête, pp. 6, 7).

Le Conseil estime que l’absence d’instruction de la requérante n’est pas de nature à justifier les

importantes lacunes dont la requérante a fait preuve concernant notamment le caractère de son mari

forcé et son vécu auprès de lui et sa belle-famille ; à cet égard, force est de constater que l’objet des

questions posées concernait son vécu personnel et ne nécessitait pas, dans le chef de la requérante,

des capacités intellectuelles supérieures à la moyenne ou un degré d’instruction particulier.

5.11.3. La partie requérante explique également que la requérante était stressée durant ses auditions

au Commissariat général et que le fait d’avoir été convoquée à plusieurs reprises pour ses auditions a

généré chez elle des angoisses importantes parce qu’elle devait chaque fois se confronter aux

évènements dont elle a été victime dans son pays (requête, p. 8).

Le Conseil estime que ces éléments ne permettent pas de justifier les inconsistances, lacunes et

invraisemblances relevées dans la décision, lesquelles sont particulièrement importantes, portent sur

des éléments de son vécu personnel et affectent les déclarations de la requérante relatives aux faits

essentiels de son récit. De plus, le Conseil relève que, durant ses auditions au Commissariat général, la

requérante n’a, à aucun moment, manifesté ou verbalisé l’une ou l’autre difficulté particulière

l’empêchant de s’exprimer, ou la gênant.

5.11.4. La requérante explique qu’elle ignore les noms des invités présents à son mariage parce qu’elle

n’a pas été invitée à prendre part aux préparatifs du mariage et parce qu’elle n’avait jamais rencontré

les « quelques amis de son oncle » qui étaient présents à son mariage (requête, p. 13).
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Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments. A l’instar de la partie défenderesse dans sa note

d’observations, il estime qu’il est incohérent que la requérante ne puisse communiquer le nom d’une

seule personne présente à la cérémonie de son mariage alors qu’il s’agissait notamment d’amis de son

oncle et qu’elle soutient avoir vécu avec ce dernier durant plusieurs années.

5.11.5. Concernant ses déclarations lacunaires relatives à son mari forcé et aux maltraitances subies

par la requérante, la partie requérante soutient que le Commissaire général est particulièrement

exigeant par rapport aux réponses de la requérante ; elle avance que les faits allégués se sont déroulés

dans un contexte de violence quotidienne et qui sont difficiles à distinguer les uns des autres tant la

situation se répétait de jour en jour (requête, pp. 15 et 16). Elle relève que durant sa deuxième audition,

le Commissaire général s’est contenté de ses réponses et ne lui a pas demandé de décrire une autre

situation illustrant le caractère têtu de son mari (requête, pp. 14, 15).

Le Conseil ne peut accueillir favorablement ces arguments. Il constate que la requérante prétend avoir

été mariée de force et avoir été maltraitée et violentée chez son oncle paternel quotidiennement durant

de nombreuses années. Dès lors, il considère que la requérante devrait être en mesure de fournir un

récit particulièrement spontané, détaillé et consistant concernant son mari forcé et le contexte de

violences dans lequel elle prétend avoir vécu jusqu’à son départ du pays, ce qui ne fut pas le cas.

5.11.6. S’agissant de ses déclarations contradictoires relatives à son recours à ses autorités nationales,

la partie requérante explique que papa L. a tenté de porter la situation à la connaissance des autorités

mais que cette démarche s’est soldée par un échec car les autorités ont déclaré qu’elles ne comptaient

pas intervenir parce qu’il s’agissait d’une situation qui devait se régler au sein de la famille (requête, p.

19).

Le Conseil n’est néanmoins pas convaincu par ces allégations qui sont vagues et qui apparaissent

stéréotypées. De plus, la requérante a également affirmé, durant son audition, qu’elle n’a jamais

cherché à contacter ses autorités et qu’elle n’a jamais évoqué cette possibilité ou ce sujet avec papa L.

(rapport d’audition du 24 avril 2018, p. 13). Dès lors, au vu de ces déclarations contradictoires, vagues

et stéréotypées, le Conseil n’est pas convaincu que la requérante ou papa L. ait effectivement sollicité la

protection des autorités ivoiriennes pour dénoncer la situation de la requérante, ce qui ajoute à

l’absence de crédibilité de l’ensemble du récit.

5.11.7. Les développements qui précèdent suffisent à fonder le constat que la requérante n’établit pas la

réalité du mariage forcé allégué ni les maltraitances et violences dont elle prétend avoir été victime

quotidiennement durant de nombreuses années au domicile de son oncle paternel.

5.11.8. Le certificat médical d’excision déposé au dossier administratif ne permet pas de rétablir la

crédibilité défaillante du récit de la requérante dès lors qu’il n’évoque pas son contexte familial ni les

circonstances dans lesquelles elle a été excisée.

5.11.9. La partie requérante sollicite l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980

(requête, pp. 9, 10, 19). Elle soutient que l’excision est considérée comme une persécution et que le

document attestant de l’excision de la requérante est d’une importance capitale en ce qu’il constitue une

preuve incontestable du fait qu’elle a déjà subi des persécutions par le passé en raison de sa condition

de femme (requête, p. 19).

A cet égard, le Conseil rappelle tout d’abord que les faits invoqués par la requérante à l’appui de sa

demande d’asile (mariage forcé et maltraitances subies dans ce cadre et de la part de sa belle-famille)

ne sont pas jugés crédibles et que le Conseil ne les tient pas pour établis. En conséquence, pour ce qui

concerne ces éléments du récit de la requérante, l’application en l’espèce de la forme de présomption

légale établie par l’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).

Ensuite, concernant le fait incontestable que la requérante a été victime d’une mutilation génitale par le

passé, le Conseil relève que la requérante n’a pas fait état, lors de l’introduction de sa demande d’asile
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ou dans sa requête, de douleurs ou séquelles subséquentes à cette mutilation. De plus, le certificat

médical d’excision déposé au dossier administratif est très peu circonstancié et détaillé quant à la nature

et à l’importance des séquelles que la requérante conserve des suites de son excision. Les attestations

de suivi psychiatrique et psychologique déposées au dossier de la procédure ne mettent pas en

évidence, dans le chef de la requérante, des symptômes psychologiques spécifiquement attribuables à

son excision passée. Partant, la partie requérante ne démontre pas souffrir de la persistance des

séquelles de son excision qui seraient d’une gravité telle qu’elle ont induit, dans son chef, un état de

crainte persistante et exacerbée qui ferait obstacle à toute perspective raisonnable de retour dans son

pays.

De plus, la partie requérante n’a pas fait état, lors de ses auditions devant la partie défenderesse, d’un

risque d’être soumise à une nouvelle mutilation génitale en cas de retour dans son pays. Dans sa

requête, elle ne développe aucune argumentation au regard d’un quelconque risque de ré-excision.

Par conséquent, le Conseil conclut qu’en dépit de la mutilation génitale dont la requérante a été victime

par le passé, il ne peut pas déduire des éléments du dossier qui lui sont soumis l’existence de bonnes

raisons de croire que cette persécution passée puisse se reproduire à l’avenir.

5.11.10 Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante (requête, pp. 8, 9), le Conseil considère

qu’à ce stade de la procédure, la partie requérante reste en défaut de démontrer, au travers de ses

déclarations ou par la production d’un document médical circonstancié versé aux dossiers administratif

ou de la procédure, qu’elle se trouverait dans un état de fragilité physique ou psychologique qui

permettrait de conclure à l’existence, dans son chef, d’une crainte subjective exacerbée rendant

inenvisageable un retour dans son pays d’origine. Les certificats médicaux déposés au dossier

administratif et au dossier de la procédure ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir cette

démonstration.

5.12. Les documents déposés au dossier de la procédure ne permettent pas de remettre en cause les

constats qui précèdent.

Les documents annexés à la requête sont de nature générale et ne permettent pas de remédier aux

déclarations invraisemblables, inconsistantes et lacunaires de la requérante. De plus, bien que certains

de ces documents – notamment une décision de la Cour nationale du droit d’asile – attestent que les

mariages forcés restent présents en Côte d’ivoire et notamment au sein de l’ethnie dioula à laquelle la

requérante appartient, ils ne permettent pas de conclure que toute femme de l’ethnie dioula est

systématiquement sujette à un mariage forcé ou présente un risque objectif d’être mariée de force en

Côte d’Ivoire.

Les attestations de suivi psychiatrique et psychologique déposées au dossier de la procédure et datées

respectivement du 22 août 2018 et du 23 août 2018 n’apportent aucun éclaircissement sur les faits

allégués par la requérante. L’attestation du 22 août 2018 est très peu circonstanciée quant aux faits qui

sont à l’origine des troubles dont souffre la requérante, tandis que l’attestation du 23 août 2018 est

complètement muette à ce sujet. Ces attestations ne démontrent dès lors aucun lien entre l’état

psychologique de la requérante et les faits allégués par la requérante, jugés par ailleurs non crédibles

par le Commissaire général et le Conseil.

5.13. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la

décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, notamment celle

relative à l’absence de protection des autorités, semblable examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

5.14. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire adjoint a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une

erreur d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire adjoint a exposé à suffisance les

raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit pas le bien-fondé des

craintes alléguées.

5.15. 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 1er, section A, §2, de la Convention de Genève auquel renvoie

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

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ;

c) ou 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. A l’appui de son recours, la partie requérante n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à

la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait pas valoir d’autres moyens

que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.

6.3. Ainsi, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se

voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité ou ne justifient pas qu’elle puisse se voir

reconnaître la qualité de réfugié, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible 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 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.

6.4. D’autre part, la partie défenderesse considère que la situation prévalant actuellement en Côte

d’Ivoire ne permet pas de conclure à l’existence, dans ce pays, d’une situation de violence aveugle dans

le cadre d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. Dans sa

requête, la partie requérante ne fournit aucun élément susceptible d’indiquer au Conseil qu’un

changement serait intervenu à cet égard en Côte d’Ivoire. En tout état de cause, au vu des informations

fournies par la partie défenderesse et en l’absence de toute information susceptible de contredire les

constatations qu’elle a faites concernant la situation prévalant actuellement en Côte d’Ivoire, il apparaît

qu’elle a valablement pu conclure à l’absence de violence aveugle en cas de conflit armé dans ce pays.

Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980 font en conséquence défaut en sorte que la partie requérante ne peut pas se prévaloir de cette

disposition.

6.5. Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que la partie requérante n’établit pas qu’il existe des

raisons sérieuses de penser 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.

7. En conclusion, il apparaît donc que 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 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.

8. L’examen de la demande d’annulation

La requête demande d’annuler la décision entreprise. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la

décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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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 dix-huit septembre deux mille dix-huit 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


