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n° 222 675 du 14 juin 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X - X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. LURQUIN

Chaussée de Gand 1206

1082 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 mai 2017 par X et X, qui déclarent être de nationalité ivoirienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mars 2017.

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 10 décembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 17 janvier 2019.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par Me E. DESPY loco Me V.

LURQUIN, avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne, de religion musulmane, d’origine ethnique

bambara/ malinké. Vous êtes née le […] 1985 à Cocody (Abidjan). Vous avez vécu avec vos parents à

Aboisso et depuis leur décès vous vivez avec votre oncle et votre tante au village d’Ayenouan. Vous

avez fait des études de philosophie à l’université Alassane Ouattara d’Abidjan jusqu’en 2010. Pendant

vos études vous vivez à Abidjan chez la belle-soeur de votre oncle.
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En 2007, vous faites la rencontre de Souleymane [D.], mécanicien à Abidjan. Vous vous fréquentez.

Vous tombez enceinte et accouchez le 17 avril 2008 d’un petit garçon. Votre famille refuse votre

mariage avec Souleymane car ils estiment qu’il n’ a pas une assez bonne situation. Ils souhaitent que

vous épousiez Issa [K.], riche commerçant qui fait partie de leurs connaissances.

Entre 2008 et 2014, vous gardez contact avec Souleymane [D.]. Vous vous voyez en cachette à

Abidjan. Jusqu’en 2010, vous êtes à l’université et ensuite vous vous voyez quand vous vous rendez

dans la capitale pour y vendre l’atiéké.

Fin août 2014, votre famille vous annonce que le mariage avec Issa [K.] va être organisé, qu’une date

va être arrêtée à son retour de voyage. Vous prévenez Souleymane et vous lui demandez d’organiser

un mariage en cachette.

Vous vous mariez civilement avec Souleymane [D.] le 14 février 2015 et vous tombez enceinte de votre

deuxième enfant.

En octobre 2015, votre tante se rend compte que vous êtes enceinte, vous êtes battue et enfermée.

Vous parvenez à vous enfuir une nuit et vous vous rendez à Abidjan. Un ami de votre mari vous cache.

Vous quittez la Côte d’Ivoire le 12 novembre 2015

Vous invoquez également une crainte d’excision dans le chef de votre petite fille [D.] Maimouna Rosa

née le […] 2015 en Belgique. Vous déclarez que toutes les femmes de votre famille sont excisées ; que

vous-même l’êtes et que donc vote fille court le risque de subir une mutilation génitale. Vous déclarez

que chez les bambaras c’est une pratique courante et qu’il est très difficile de s’y opposer. La famille de

votre mari, et plus particulièrement sa mère qui est d’origine guinéenne, souhaite également que votre

fille soit excisée.

Vous évoquez également des violences domestiques que vous avez subies au domicile de votre oncle

et de votre tante.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou en

raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

subsidiaire.

Le Commissariat général n’est pas convaincu de l’existence d’un projet de mariage forcé vous

concernant. Plusieurs éléments affectent en effet sérieusement la crédibilité de vos déclarations.

Premièrement, le Commissariat général relève que vous êtes déjà mariée civilement depuis février 2015

en Côte d’Ivoire, et que vous avez deux enfants avec cette personne.

En effet, vous entretenez depuis 2007 une relation avec Souleymane [D.] (Rapport audition CGRA

26.09.16 p.11). Votre famille est au courant de votre relation ainsi que de l’existence de votre fils. Vous

précisez en audition qu’ils ont entrepris les démarches traditionnelles en vue de confier votre fils aîné à

son père (Rapport audition CGRA 26.09.16 p.13).

De plus, votre mariage civil avec Souleymane est établi. En effet, sur l’extrait de casier judiciaire que

vous déposez à l’appui de votre demande d’asile et qui se trouve dans la farde verte du dossier

administratif, il est indiqué que vous êtes mariée, que vous avez deux enfants, et que vous êtes

étudiante. Ce document atteste donc de votre statut marital officiel pour les autorités ivoiriennes. Dès

lors que vous êtes déjà mariée civilement, le Commissariat général estime qu’il peu probable que votre

famille puisse vous marier une seconde fois, sans rencontrer de problèmes. Quand bien même ce

mariage serait uniquement traditionnel, le Commissariat général estime qu’il est peu vraisemblable que

vous et votre futur époux ne rencontriez pas de difficultés dans pareille situation. Qui plus est, il est

raisonnable de penser que du fait de votre statut de femme mariée civilement, vous êtes en mesure de

vous opposer à ce projet de mariage traditionnel avec l’aide de votre mari officiel.

Deuxièmement, le Commissariat général estime que votre profil ne correspond pas à celui d’une

personne susceptible d’être mariée de force et incapable de s’opposer à une telle pratique.
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Ainsi, vous êtes née à Abidjan, votre père vous a poussé à étudier, vous avez été à l’université, vous

vous êtes débrouillée pour subvenir à vos besoins en donnant des cours particuliers et vous avez joui

d’une liberté de mouvements importante étant donné que vous avez pu entretenir pendant de

nombreuses années une relation amoureuse avec Souleymane [D.] (Rapport CGRA audition pp.3,4,11

et audition 21.02.17 p.3). Ainsi, alors que votre famille est informée et opposée à cette relation au moins

depuis votre première grossesse en 2007-2008, vous avez continué à disposer de la liberté suffisante

pour poursuivre votre relation avec Souleymane [D.].

En outre, une fois à Ayenouan, vous disposiez toujours d’une certaine liberté, et ce même après

l’annonce dudit mariage forcé. En effet, vous avez continué à vous rendre à Abidjan, vous avez pu

organiser votre mariage civil avec Souleymane et vous êtes tombée enceinte de votre deuxième enfant

(Rapport CGRA audition 26.09.17 p. 11, 12 et audition 21.02.17 pp.6,8).

Certes, vous expliquez que votre famille souhaite ce mariage car Issa [K.] est un commerçant aisé et

qu’ils espèrent par ce biais en tirer un avantage financier pour eux même (Rapport CGRA audition

21.02.17 p.4,6). Cependant, au regard de votre profil, vos explications lacunaires ne convainquent pas

le Commissariat général.

Le Commissariat général a de bonnes raisons de croire que votre profil familial ne correspond pas à

celui d’une famille qui tente de marier de force une de ses filles.

Troisièmement, le Commissariat général relève dans votre récit des invraisemblances qui portent

atteinte à la crédibilité de vos déclarations.

En effet, votre famille vous annonce fin août 2014 un projet de mariage dont vous ne voulez pas, et en

octobre 2015, ledit mariage n’a toujours pas eu lieu (Rapport CGRA audition 21.02.2014 p.4,7). Ce laps

de temps particulièrement long manque singulièrement de vraisemblance dans la mesure où vous avez

manifestez votre désaccord à votre famille et démontré une capacité à vivre de manière indépendante. Il

n’est dès lors pas crédible qu’aucune mesure ne soit prise par votre famille soit pour accélérer le

processus du mariage soit pour vous empêcher de vous y soustraire.

En outre, vos explications lacunaires sur cette longue période entre l’annonce et l’organisation du

mariage n’emportent pas la conviction du Commissariat général. Aussi, vous expliquez que l’homme

choisi par votre famille est commerçant et qu’il est parti en voyage plus d’un an sans revenir au village.

Vous avancez qu’il a pu avoir des problèmes sur la route ou avec les véhicules mais vous ne

connaissez ni le motif de son voyage ni la cause de son absence (Rapport CGRA audition 21.02.17

p.8). De surcroît, pendant cette période, vous continuez à jouir d’une liberté de mouvement importante

car votre tante vous envoie vendre l’atiéké à Abidjan (Rapport CGRA audition 21.02.17 p.6,8).

Précisons également, que vous ne connaissez pas la date arrêtée pour ce mariage et que vous êtes

trouvée dans l’incapacité de fournir des explications détaillées sur son organisation (Rapport CGRA

audition 21.02.17 p.10).

Il parait invraisemblable pour le Commissariat général que votre famille vous annonce un mariage que

vous ne voulez pas plus d’un an avant son organisation concrète et que pendant ce laps de temps elle

vous laisse faire des aller et retours entre le village et Abidjan, vous permettant ainsi de poursuivre votre

relation avec votre mari officiel puis de vous soustraire à leur influence.

Ces invraisemblances discréditent vos déclarations et remettent en cause l’existence de ce projet de

mariage forcé.

A considérer ce projet de mariage forcé comme établi, quod non en l’espèce, au vu de ce qui précède,

votre contexte de vie, votre niveau d’éducation, ainsi que les libertés dont vous avez joui, amènent le

Commissariat général à penser qu’il n’est pas vraisemblable que vous n’étiez pas en mesure de vous

opposer à un mariage forcé.

Par ailleurs, vous avez été questionnée sur la manière dont vous vous y êtes opposée. Vous avez

déclaré qu’il n’est pas possible de s’opposer à sa famille en Côte d’Ivoire, que vous vous y êtes risquée

en organisant votre mariage secret et que vous avez mis en danger la vie de votre enfant (Rapport

CGRA audition 26.09.16 p.17). Si vous et Souleymane avez été en mesure d’organiser un mariage civil

en secret en vous adressant aux autorités ivoiriennes, le Commissariat général considère que vous
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disposiez des capacités suffisantes pour demander l’aide auprès des autorités compétentes dans le

cadre de ce projet de mariage forcé.

La combinaison des différents éléments développés supra ruine la crédibilité d’un projet de mariage

forcé. Dès lors, le Commissariat général n’est pas convaincu qu’il existe un risque de persécution dans

votre chef pour ce motif.

En ce qui concerne la crainte d’excision que vous invoquez dans le chef de votre fille, Maimouna Rosa,

le Commissariat général considère qu’elle n’est pas fondée.

D’emblée, le Commissariat général précise qu’il ne remet pas en cause votre propre excision.

Cependant, il considère qu’en raison des différents éléments développés ci-dessous, vous avez la

capacité de protéger votre fille d’une mutilation génitale.

Il convient d’abord de signaler que vous êtes partie enceinte, vous n’avez donc pas été à proprement

parler confrontée à la volonté d’exciser votre fille, que ce soit de la part de votre famille ou de votre

belle-famille. Par conséquent, il n’est guère permis de préjuger de la réaction de votre famille ou de

votre belle- famille en cas d’opposition ferme de votre part face à l’excision.

Ensuite, il ressort de vos déclarations et de vos documents délivrés par les autorités ivoiriennes que

vous êtes née à Abidjan et que vous avez toujours vécu soit à Abidjan, soit dans la région d’Aboisso

(Rapport CGRA Audition 26.09.16 p.3,4 et dossier administratif farde verte).

Dans ces régions de Côte d'Ivoire, selon les informations à la disposition du Commissariat général dont

une copie est jointe à votre dossier administratif, le taux de prévalence des excisions est de 36,1

pourcent pour Abidjan et de 32,6 pourcent pour le sud-ouest du pays.

Au vu de vos déclarations, le Commissariat général estime qu'en cas de retour en Côte d'Ivoire, vous

pourriez vous opposer à l'excision de votre fille compte tenu des efforts faits ces dernières années dans

votre pays pour lutter contre cette pratique ainsi que de votre profil spécifique individuel qui a été

développé précédemment. En effet, selon les informations sur la problématique des mutilations

génitales féminines en Côte d’Ivoire à la disposition du Commissariat général (dont une copie est jointe

au dossier administratif farde bleue), l'excision est interdite par la loi ivoirienne depuis 1998 et cette

pénalisation de la pratique s’avère effective dès lors qu'un certain nombre d'exciseuses ont été

condamnées dans le pays depuis 2012. De plus, les services de sécurité sont de plus en plus

sensibilisés à la problématique et, une fois saisis, la procédure judiciaire se déroule normalement,

même si certains arrangements à l'amiable persistent. En outre, la majorité de la population ivoirienne

se déclare favorable à l’abandon de la pratique, il existe un grand nombre de campagnes de

sensibilisation luttant dans ce sens et d'associations actives dans le domaine dans ce pays. Précisions

également que les autorités ivoiriennes vous ont délivré un extrait de casier judiciaire le 2 mars 2016 ce

qui atteste que vous n’avez pas de crainte vis-àvis de vos autorités (Dossier administratif farde verte).

Cet élément conforte le Commissariat général dans l’idée que vous pourriez obtenir une protection de la

part de vos autorités nationales. Vous êtes dès lors en mesure de solliciter concrètement la protection

de vos autorités nationales afin de protéger votre fille contre les menaces d’excision que vous invoquez

de la part, soit de votre famille, soit de celle de votre époux.

Relevons également que vous pourriez vous opposer à l'excision de votre fille d'autant plus facilement

que son père est également contre l'excision comme il l’indique dans sa lettre manuscrite versée au

dossier (dossier administratif farde verte).

Par ailleurs, il ressort des informations objectives versées au dossier qu’une mère qui s’oppose à

l’excision de sa fille ne subira aucune conséquence sociale. Celle-ci ne sera pas exclue par son

entourage ni écartée par la communauté (COI Focus : Côte d’Ivoire-MGF-p.16-17). Il en va de même en

ce qui concerne les filles non excisées. A nouveau, les sources citées font état du fait que les mentalité

ont beaucoup changé. Celles-ci précisent que dans les grandes villes, le problème n’existe pas ou peu

et que la population ne sait pas qui est excisé ou non (idem, p.17-18).

En conclusion, au vu de ce qui précède, le Commissariat général n’est pas convaincu qu’il existe une

crainte fondée d’excision dans le chef de votre fille.
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Quant aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, ils ne permettent en rien

d’inverser les constats énoncés supra.

Votre certificats de nationalité ivoirienne ainsi que votre acte de naissance et ceux de votre époux et de

vos enfants attestent de votre identité, de votre nationalité et de vos liens de filiation. Il en va de même

pour le certificat de décès de votre mère. Ces informations ne sont pas remises en cause par le

Commissariat général.

Votre extrait de casier judiciaire confirme l’absence de condamnation dans votre chef.

Vos documents scolaires à savoir votre baccalauréat, et vos relevés de notes de l’université pour les

années 2005-2006 et 2006-2007 confirment votre parcours scolaire et donc votre profil éduqué.

Les certificats médicaux –dont un provient de Côte d’Ivoire et l’autre de Belgique -relatifs aux blessures,

cicatrices et hématomes que vous avez mettent en évidence des séquelles de traumatismes, mais ils

restent muets quant aux circonstances dans lesquelles ces traumatismes ont été causés.

Les lettres manuscrites de votre soeur et de votre mari sont des documents privés. En raison de leur

nature même, elles ne peuvent se voir accorder qu’un crédit limité, le Commissariat général ne

disposant d’aucun moyen de vérifier la crédibilité de leur signataire. Partant, ces documents ne sont pas

de nature à restaurer la crédibilité déjà jugée défaillante de votre récit.

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), 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.

Par conséquent, le Commissariat général, au regard de ce qui précède, constate que vous ne présentez

pas de crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ni de craintes d’atteintes

graves au sens de l’article 48/4§2 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. La requête et les éléments nouveaux.

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de réfugié et, à titre

subsidiaire, elle requiert l’annulation de la décision querellée. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite

l’octroi de la protection subsidiaire.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à la requête.

2.6. Le 14 janvier 2019, par le biais d’une note complémentaire, la partie défenderesse joint un élément

nouveau au dossier de la procédure. Le Conseil observe qu’il s’agit d’une simple actualisation de la
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documentation déposée au dossier administratif et qu’à l’audience, la partie requérante ne formule

aucune observation quant à ce.

3. L’observation liminaire

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

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

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 général 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 »).

Le Conseil observe que la présente demande d’asile concerne deux personnes distinctes, dont les

craintes sont spécifiques à leur situation : d’une part, la fille de la partie requérante, qui ne serait pas

excisée et qui risquerait d’être victime d’une mutilation génitale féminine (ci-après « MGF ») dans son

pays, et d’autre part, la partie requérante comme telle qui craint des persécutions en raison de son

opposition à l’excision de sa fille et en raison d’une tentative de mariage forcé.

Bien que la présente procédure d’asile soit mue par la seule partie requérante sensu stricto, qui apparaît

de facto comme la seule destinataire de la décision querellée, il ne peut être contesté que sa fille a été

formellement et intégralement associée par ses soins à chacune des étapes de cette demande d’asile :

la partie défenderesse a instruit comme telle cette crainte d’excision et la décision attaquée l’aborde

dans sa motivation. A l’audience, la partie défenderesse ne conteste pas que sa décision concerne tant

la partie requérante elle-même que sa fille. Dans une telle perspective, et pour rétablir la clarté dans les

débats juridiques, le Conseil estime nécessaire de mettre formellement à la cause M. D., fille de la partie

requérante, et de procéder à un examen distinct des craintes respectives des deux intéressées.

4.3. Le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier administratif et sont

pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à conclure que la requérante n’établit pas

qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe

2, de la Convention de Genève. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre

l’autorité chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations de la requérante et les documents

qu’elle exhibe ne sont pas, au vu des griefs soulevés dans la décision querellée, de nature à convaincre

le Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus, en particulier qu’elle aurait été victime d’une

tentative de mariage forcé, et qu’il y aurait un risque d’excision de sa fille.

4.4. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs de

l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques allégués.

4.4.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général

a procédé à une instruction appropriée de la présente demande de protection internationale et à une

analyse adéquate des différentes déclarations de la requérante et des pièces qu’elle exhibe, lesquelles

ont été correctement analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif et

prenant bien compte du contexte familial et culturel de l’espèce. Sur la base de cette analyse, la partie

défenderesse a pu légitimement conclure que les faits invoqués par la requérante n’étaient aucunement

établis. Le Conseil ne peut dès lors se satisfaire d’arguments qui se bornent à de simples paraphrases
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ou répétitions des déclarations antérieures de la requérante. En outre, le récit de la requérante ne

paraissant pas crédible, il ne peut davantage se prévaloir du bénéfice du doute, sollicité en termes de

requête.

4.4.2. Les explications factuelles, avancées en termes de requête, ne sont pas susceptibles de restaurer

la crédibilité défaillante du récit de la requérante. Ainsi notamment, les affirmations selon lesquelles

« dans sa culture, rien ne prime face à l’autorité supérieure des anciens », il n’y aurait qu’« un seul

mariage qui compte et qui est reconnu dans sa culture : le mariage traditionnel », l’évocation d’un climat

« de soumission et d’impossibilité d’opposition envers ses aînés », les allégations non étayées selon

lesquelles il s’agirait d’une « pratique normale et répandue dans la famille de Madame [B.] », que

« l’unique possibilité pour elle de voir en cachette Souleymane venait du fait qu’elle devait régulièrement

se rendre à Abidjan pour y vendre des marchandises pour ses parents tous deux commerçants », que le

« laps de temps particulièrement long ne pouvait être évité […], Monsieur [K.] était parti livrer de la

marchandise pendant plusieurs mois », qu’il est « prévisible que sa famille et sa belle-famille fassent

tout pour perpétuer la tradition », que la requérante soit « la seule à avoir fait des études

universitaires », que seul son père l’aurait « soutenue dans son éducation professionnelle », la

circonstance que « toutes les femmes appartenant à la famille de Madame [B.] ont été excisées, elle y

compris » ou encore le fait que la requérante ait récemment appris que « sa petite sœur, âgée de vingt-

trois ans, avait été mariée de force et envoyée très loin de chez elle » ne sont pas des éléments de

nature à rétablir la crédibilité défaillante des déclarations de la requérante. Le Conseil estime également

que l’argument selon lequel l’oncle et la tante de la requérante seraient « déjà parvenus à la torturer et

à l’enfermer pour s’être unie civilement » n’est pas plus pertinent, les faits n’étant pas établis.

4.4.3. En ce que la partie requérante invoque la situation en Côte d’Ivoire et joint à la requête un rapport

et deux articles de presse, le Conseil rappelle qu’il n’a pas pour tâche de statuer in abstracto, sur une

base purement hypothétique : il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement une crainte fondée de persécutions ou un risque réel de subir des atteintes graves ou

qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles persécutions ou atteintes au regard

des informations disponibles sur son pays, quod non en l’espèce. De plus, les informations contenues

dans l’article « Côte d’Ivoire : Forced marriage, including among the Malinke ; the prevalence of forced

marriage and state protection available ; the possibility for a young woman to refuse the man arranged

for her » du 24 mars 2016 et le rapport de l’UNICEF de 2015, en particulier le fait que les mariages

forcés s’organisent généralement entre les quinze et les trente-cinq ans de la jeune femme

indépendamment de son niveau d’éducation ou la circonstance que les « exigences de la famille

dominent les choix individuels » ne suffisent pas à rétablir la crédibilité défaillante des déclarations de la

requérante. Le Conseil souligne en effet que c’est bien l’ensemble des circonstances de la cause qui

rend le récrit de la requérante non crédible. La lettre du 26 mars 2017 de Souleymane à Madame B.

n’est pas non plus de nature à modifier le sens de cette décision. Le Conseil estime en effet que la

nature privée de ce document empêche de s’assurer de la sincérité de son auteur, que le témoignage

est particulièrement peu circonstancié et qu’il ne peut donc pas rétablir la crédibilité défaillante des

déclarations de la requérante. L’engagement sur l’honneur de la requérante ne permet pas non plus de

croire à la réalité des craintes alléguées à l’appui de sa demande d’asile, le Commissaire général ayant

particulièrement bien démontré que la crainte d’excision invoquée dans le chef de la fille de la

requérante n’était pas fondée et, partant, que la crainte de la requérante, liée à ce refus d’excision, ne

l’était pas davantage.

4.5. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Les

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’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 au contentieux de l’asile, 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 moyens, a perdu toute pertinence.

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

5.1. 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
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dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

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

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

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

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

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

5.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base

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

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

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

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour dans sa région

d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980.

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

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les développements qui précèdent rendent inutile un

examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

6. La demande d’annulation

Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande de protection internationale. La

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

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze juin deux mille dix-neuf par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


