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n° 229 090 du 21 novembre 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre M. MAKIADI MAPASI

Place Jean Jacobs 1

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 avril 2019 parX, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 mars 2019.

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 28 mai 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 3 juin 2019.

Vu l’ordonnance du 4 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 26 septembre 2019.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendue, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. MAKIADI MAPASI, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. 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 (ci-après

dénommé le « Commissaire adjoint »).

2. La requérante, de nationalité ivoirienne, d’origine malinké et de confession musulmane, déclare avoir

rencontré à l’école un certain F. K., de confession chrétienne, avec qui elle s’est liée d’amitié. Son père

l’a prévenue que s’il apprenait qu’elle entretenait une relation avec F., elle et sa mère seraient bannies.

En 2005, son père a informé sa femme qu’il souhaitait marier la requérante avec son patron, ce que

cette dernière a refusé en expliquant qu’elle souhaitait aller à l’école ; sa mère a répondu à la

requérante qu’elle était soupçonnée de fréquenter un chrétien et que, par conséquent, ayant déshonoré

la famille, elle devait se marier. Le 26 avril 2006, son mariage traditionnel avec O. S. a été célébré ; la

requérante s’est alors rendue chez son mari, qui avait déjà deux épouses et qui l’a brutalisée et

contrainte à avoir des relations sexuelles. L’objectif de son mari était qu’elle tombe enceinte au plus vite
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pour s’assurer qu’elle reste auprès de lui ; la requérante est tombée enceinte à trois reprises mais a soit

avorté, soit fait une fausse couche. Son mari lui a alors permis de continuer l’école, espérant ainsi faire

d’elle son assistante dans son entreprise. Suite à des menaces, F., l’ami de la requérante, a quitté la

Côte d’Ivoire et s’est rendu au Ghana ; la requérante n’a plus eu de contact avec lui. Par la suite, ses

relations avec son mari se sont compliquées, ce dernier la maltraitant et ses coépouses l’humiliant. Fin

2013, la requérante a croisé F. par hasard et ils ont commencé à se voir en cachette. Un jour, F. a tenté

de la convaincre de quitter son mari mais elle lui a répondu qu’elle n’avait nulle part où aller et que, de

surcroit, son mari aidait financièrement sa mère et ses sœurs. En 2014 ou 2015, son mari, après avoir

été pris de doutes, a appris qu’elle fréquentait F. ; il l’a davantage maltraitée et lui a interdit toute sortie.

Ayant appris par le mari de la requérante que celle-ci continuait à voir F. en cachette, son père a fini par

mettre la mère de la requérante et ses sœurs à la porte de chez lui. En 2016, la requérante a quitté son

foyer et F. l’a logée chez une amie à lui, E., durant plusieurs mois. Des jeunes, envoyés par le mari de

la requérante, se sont rendus au domicile de F. pour les menacer, lui et sa famille. La requérante a alors

quitté la Côte d’Ivoire en septembre 2017. Elle a demandé la protection internationale en Belgique le 19

septembre 2017 mais n’a reçu qu’une fiche avec un numéro ; elle est alors retournée à l’Office des

étrangers le 14 juin 2018 car elle n’avait jamais été appelée ; sa demande de protection internationale a

dès lors été enregistrée à cette date.

3. Le Commissaire adjoint rejette la demande de protection internationale de la requérante pour

différents motifs. D’une part, il estime que son récit manque de crédibilité, ce qui l’empêche de tenir pour

établi le mariage forcé qu’elle invoque même si elle peut fournir certaines informations sur les rites liés

au mariage et la vie dans une famille où vivent plusieurs coépouses. A cet effet, il reproche d’abord à la

requérante de ne produire aucun commencement de preuve qui atteste son union matrimoniale ;

ensuite, il relève des divergences dans les propos de la requérante concernant l’annonce de son

mariage par ses parents ainsi que le caractère peu circonstancié et peu précis de ses propos relatifs à

son mari, à sa vie quotidienne au domicile familial et à ses coépouses ; enfin, il relève le caractère

imprécis, lacunaire et vague des propos de la requérante concernant ses retrouvailles avec F., la

découverte par son mari de cette relation, la durée de son séjour chez l’amie de F. ainsi que les

recherches entreprises par son mari pour la retrouver. Par ailleurs, le Commissaire adjoint estime que

les documents produits par la requérante à l’appui de sa demande de protection internationale ne sont

pas de nature à inverser le sens de sa décision. D’autre part, il considère, au vu des informations

recueillies à son initiative, que la situation qui prévaut actuellement en Côte d’Ivoire ne s’apparente 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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que les motifs

de la décision attaquée se vérifient à lecture du dossier administratif. Par contre, il estime que le motif

qui reproche à la requérante de n’apporter aucun commencement de preuve de son mariage avec O.

S., manque de pertinence ; le Conseil ne s’y rallie dès lors pas.

5. La partie requérante critique la motivation de la décision. Elle invoque la violation « des articles 1. A

de la Convention de Genève de 1951, 48/3 ,48/4 et 62 de la loi du 15/12/1980 […], 2 et 3 de la loi du 29

juin 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs [lire : la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs], ainsi que […] plusieurs principes généraux de droit tirés de

la motivation insuffisante ou contradictoire, de l'erreur manifeste d'appréciation, de bonne administration,

de l'excès de pouvoir et du principe général selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en

prenant connaissance de tous les éléments de la cause » ; elle invoque également la violation de

l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après

dénommée la « Convention européenne des droits de l’homme ») (requête, pp. 4 et 8).

6. 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 […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant
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un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006,

n° 2479/001, p. 95).

7. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale de

fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité

compétente, en l’occurrence le Commissaire adjoint, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments

pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; pour ce faire,

il doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le

même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire adjoint 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 ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, 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.

8. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée, autres que celui qu’il ne fait pas sien, et qu’elle

ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits qu’elle invoque et le

bienfondé des craintes qu’elle allègue.

8.1. Le Conseil observe que, contrairement à ce qui est allégué par la partie requérante, à savoir que,

s’agissant de la protection subsidiaire, le Commissaire adjoint n’aurait examiné sa demande de

protection internationale que sous l’angle de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 et pas

sous l’angle de l’article 48/4, § 2, a et b, de la même loi (requête, pp. 6 et 7), il ressort de la motivation

de l’acte attaqué que le Commissaire adjoint a procédé à l’examen de la demande de protection

internationale de la partie requérante sous l’angle des articles 48/3 et 48/4, § 2, a, b et c, de la loi du 15

décembre 1980, ainsi que l’attestent le point « B. Motivation » de la décision attaquée (« 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 ou en en raison d’un risque réel

d’encourir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire. […] 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 ») et la conclusion reprise

sous son point « C. Conclusion ».

Le Conseil précise encore que, dès lors qu’il ressort du dossier administratif que la partie requérante n’a

développé aucun argument spécifique sous l’angle de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre

1980, il ne peut pas être reproché au Commissaire adjoint d’en avoir conclu qu’elle fondait sa demande

à cet égard sur les mêmes éléments que ceux exposés en vue de se voir reconnaitre la qualité de

réfugié et que son argumentation au regard de cet aspect du statut de protection subsidiaire se

confondait avec celle développée par ailleurs sur la base de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

Dans cette perspective, l’argumentation de la partie requérante en vertu de laquelle le Commissaire

adjoint n’aurait pas appréhendé sa demande du statut de protection subsidiaire sous cet angle est

dépourvue de pertinence.

8.2. Par ailleurs, la partie requérante ne rencontre aucunement les arguments suivants de la décision

qui constatent l’absence de crédibilité des faits invoqués (dossier administratif, pièce 5) et auxquels le

Conseil se rallie entièrement :

« D’abord, le Commissariat général constate que vos déclarations concernant l’annonce de votre

mariage par vos parents sont contradictoires. En effet, au fil de l’entretien vos versions fluctuent
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quant au moment où vous apprenez que vous allez être mariée à [O. S.]. En début d’entretien, vous

dites que vous êtes restée chez vos parents jusque fin 2005, que vous êtes allée chez votre mari début

2006 et que vous vous êtes mariée le 26 avril 2006 (NEP 29.10.18 p.5, 6). Ensuite, vous dites que votre

père informe votre mère en 2005 et que le mariage est célébré en avril 2006 (NEP 29.10.18 p.16). Et

puis, vous dites que vous apprenez le projet de mariage en mars 2006 et pour finir vous déclarez que

vous êtes prévenue du mariage une semaine avant la célébration de celui-ci pour que vous ne puissiez

pas préparer un plan de fuite (NEP 29.10.19 p.20, 21). Le Commissariat général estime que le manque

de cohérence dans vos propos affecte la crédibilité des faits que vous invoquez. En effet, il est permis

de croire qu’une personne qu’on marie contre sa volonté, quand bien même cet épisode se déroule il y

a plus de 10 ans, puisse donner une version cohérente de ce moment important de sa vie. Le

Commissariat général tient à souligner ici qu’il n’attend pas des dates précises mais bien une cohérence

globale dans vos déclarations.

Ensuite, étant donné que vous déclarez vivre durant plus de dix ans dans le foyer d’ [O. S.], vous

êtes amenée à évoquer votre quotidien. Considérant ce long laps de temps, le Commissariat

général attend des déclarations circonstanciées quant à votre vie quotidienne. Vos réponses

laconiques et peu circonstanciées n’emportent cependant pas la conviction du Commissariat

général.

Ainsi, amenée à évoquer votre vécu de près de 10 ans avec votre mari, vos propos restent peu

circonstanciés et peu précis. Certes, concernant votre mari, vous dites qu’il est le patron de votre père

et qu’il est commerçant, mais la seule description que vous faites de lui est celle d’un homme brutal qui

souhaite avoir des rapports sexuels en vue d’avoir un enfant, sans plus. (NEP 29.10.19 p.6 et NEP

27.11.18 p.6,9,10). Vous êtes également dans l’impossibilité de nous parler des amis de votre mari. De

plus, concernant votre quotidien au domicile familial vos propos restent très vagues. Dans un premier

temps, vous nous dites que vous partez à l’école, que vous vous levez tôt et que vous devez cuisiner.

Vous ajoutez que vous êtes tout le temps avec lui et que vous devez le prévenir quand vous sortez et

qu’il passe la nuit avec vous quand c’est votre tour. Après plusieurs questions sur le sujet vous évoquez

vos maltraitances, le fait que vous êtes un objet sexuel et qu’il vous brutalise, sans plus (NEP 27.11.18

p.6). En outre, questionnée sur l’évolution de votre relation durant vos dix ans de vie commune vous

n’apportez aucune explication précise. Vous dites qu’il n’y a pas eu d’évolution et que votre seul objectif

était de réussir vos études et donc que vous vous êtes laissée faire mais vous ne fournissez pas

davantage de consistance à vos propos (Ibidem). Partant, il vous est demandé de nous parler de

souvenirs marquants qui ont ponctué votre vie chez votre mari et vous expliquez que votre objectif était

de terminer vos études. Invitée à évoquer à plusieurs reprises d’autres souvenirs vous parlez de la

pression que vous subissez pour avoir un enfant, les naissances des enfants de vos coépouses, leurs

baptêmes ou encore le jour où votre mari a voulu prendre votre bulletin de notes (NEP 27.11.18 p.7).

Vos déclarations sur votre quotidien au sein du foyer conjugal et sur vos relations avec votre mari

restent vagues, peu circonstanciées et ne laissent transparaitre aucun sentiment de faits vécus et ce,

malgré de nombreuses questions sur le sujet en entretien. Ce constat affecte la crédibilité de votre

relation présumée de 10 ans avec votre mari forcé et par conséquent l’existence même de ce mariage

forcé.

Dans le même ordre d’idées, questionnée sur vos coépouses, vous êtes en mesure de nous donner leur

nom et celui de leurs enfants. Cependant vous vous trouvez dans l’incapacité de nous expliquer d’où

elles viennent, quel est leur village d’origine ou encore de nous parler des personnes qui viennent leur

rendre visite (NEP 29.10.18 p.23,24). Confrontée à vos méconnaissances, vous expliquez que vous ne

vous intéressiez pas à elles. En outre, vous évoquez vos mauvaises relations en nous disant que ces

dernières vous humilient. Il vous est alors demandé de nous fournir des exemples de ces humiliations et

vous répondez qu’elles vous traitent de fille de pauvres et vous accusent de vous être mariée pour

l’a[r]gent (NEP 27.11.18 p.7). Vos méconnaissances et le caractère peu circonstancié et peu consistant

de vos réponses rendent vos déclarations dénuées de sentiment de faits vécus et affectent la crédibilité

des faits que vous invoquez.

Au vu de ce qui précède, il n’est pas crédible que vous ayez vécu dix ans avec [O. S.] et vos coépouses

comme vous le prétendez. Pareil constat remet en cause la crédibilité de votre mariage forcé allégué [.]

Il est vrai que vous décrivez succinctement la cérémonie du mariage, que vos déclarations sur la vie de

la concession, les tâches qui vous étaient imparties, les rôles des coépouses, les membres de la famille

présents sont relativement circonstanciées (Notes d’entretien personnel NEP 27.11.18 p.4,9).

Cependant, le Commissariat général estime que ces informations permettent uniquement de constater
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que vous connaissez les rites liés au mariage et la vie dans une famille où vivent plusieurs coépouses,

mais ne permettent pas d’établir votre lien matrimonial avec cet homme ou, à tout le moins, le caractère

forcé de ce mariage. En effet, de telles informations peuvent avoir été apprises en participant, en tant

qu’invitée ou membre de la famille, aux cérémonies et à la vie courante au sein d’une telle concession

traditionnelle.

Enfin, les conditions de votre fuite n’emportent pas davantage la conviction du Commissariat

général.

Ainsi, vous déclarez revoir [F.] fin 2013 et vous voir en cachette jusqu’en 2016 au moment où vous

quittez le domicile conjugal. Le Commissariat général constate que vous n’apportez aucune information

consistante sur les circonstances dans lesquelles vous renouez une relation avec [F.]. En outre, alors

que vous déclarez vous voir toute les semaines durant près de deux ans, vous n’apportez pas

davantage d’explications détaillées et précises sur ce que vous faites durant vos rencontres secrètes ni

sur les discussions ou projets que vous avez (NEP 27.11.18 p.13). Le caractère très lacunaire et vague

de vos réponses porte atteinte à la crédibilité de vos rencontres secrètes régulières avec [F.].

Ensuite, vous vous trouvez dans l’incapacité de situer le moment et les conditions précises dans

lesquelles votre mari se rend compte que vous voyez [F.]. Ainsi vous êtes incapable de dire si votre mari

apprend vos rencontres avec [F.] en 2014 ou 2015. Vous n’êtes pas non plus en mesure de nous

raconter de manière circonstanciée sa réaction ni son comportement et votre quotidien après cette

découverte alors que vous restez vivre chez lui plusieurs années par la suite (NEP 27.11.18 p.14). Vos

déclarations vagues, imprécises et peu cohérentes nuisent à la crédibilité des faits que vous alléguez.

Le Commissariat général considère en effet, qu’il est en droit d’attendre d’une personne éduquée qu’elle

puisse expliquer de manière détaillée et précise les circonstances dans lesquelles son mari forcé

apprend les rencontres secrètes qu’elle entretient avec un vieil ami.

En outre, le Commissariat général constate que vous êtes également dans l’incapacité de préciser la

durée de votre séjour chez Eugénie, l’amie de [F.] après votre fuite de chez votre mari. Vous dites être

restée 3 ou 4 mois. Confrontée à l’incohérence de cette réponse avec vos précédentes déclarations

selon lesquelles vous aviez quitté le domicile de votre mari en 2016 et la Côte d’Ivoire en septembre

2017, vous n’avez aucune explication convaincante à nous fournir. Vous dites que vous étiez perturbée

à ce moment-là et que vous attendiez que [F.] « règle les choses » (NEP 27.11.18 p.11,12). Il n’est pas

crédible que vous ne puissiez pas nous fournir des informations plus précises sur votre situation une

fois que vous quittez votre mari.

Enfin, vous n’avez aucune information précise sur les recherches entreprises par votre mari pour vous

retrouver. Vous savez qu’il menace [F.] mais vous n’interrogez pas davantage [F.] sur le sujet (NEP

27.11.18 p.17). Vous ne demandez pas non plus à votre mère si elle a des nouvelles de votre mari ou si

elle subit des menaces.

Votre comportement n’est pas compatible avec celui d’une personne qui fuit un mariage forcé et qui

craint les représailles de son mari. Pareil constat achève de ruiner la crédibilité de votre mariage forcé

allégué [.]

Le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible que vous ne soyez pas en mesure de fournir

des explications précises, circonstanciées et reflétant un sentiment de vécu sur votre fuite de chez votre

mari forcé et de votre vécu en Côte d’Ivoire avant de quitter le pays.

Par conséquent, votre comportement, vos contradictions dans vos réponses ainsi que vos

propos vagues et peu circonstanciés sur votre mari, votre vie commune et votre fuite affectent la

crédibilité de vos déclarations et remettent en cause l’existence de ce mariage. Partant, les faits

de violence qui en découlent ne sont pas davantage établis. »

8.3. En outre, le Conseil estime que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante, ne peut pas

lui être accordé (requête, p. 12).

En effet, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCNUR) recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait

crédible (Guide des procédures et critères pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (HCNUR, Genève, 1979,

réédition, 2011, pp. 40 et 41, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que
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lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est

convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). De même, en application

de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, « Lorsque le demandeur n’étaye pas certains

aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres », le bénéfice du doute est

accordé « lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c) et e) ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

8.4. La partie requérante se prévaut également de la jurisprudence du Conseil selon laquelle « la

question à trancher au stade de l’examen de l’éligibilité au statut de réfugié, à savoir si le demandeur a

ou non des raisons de craindre d'être persécuté du fait de l'un des motifs visés par la Convention de

Genève ; si l'examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en règle, une étape

nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n'occulte la question en elle-

même ; dans le 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 qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui

sont, par ailleurs, tenus pour certains. (C.C.E., arrêt n° 134 238 du 28/11/2014) » (requête, p. 14).

Il ressort clairement de cet arrêt que la jurisprudence qu’il développe ne vise que l’hypothèse où, malgré

le doute sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, il y a lieu de s’interroger sur

l’existence d’une crainte que les autres éléments de l’affaire, tenus par ailleurs pour certains, pourraient

établir à suffisance. En l’espèce, le Conseil, qui estime que la requérante n’établit pas la réalité des faits

qu’elle invoque, ni le bienfondé des craintes qu’elle allègue, n’aperçoit aucun autre élément de la cause

qui serait tenu pour certain et qui pourrait fonder dans son chef une crainte raisonnable de persécution

en cas de retour dans son pays. En conséquence, le raisonnement que soutient la partie requérante

manque de pertinence.

8.5. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision, autres que celui auquel il ne se rallie

pas, portent sur les éléments essentiels du récit de la requérante et qu’ils sont déterminants, permettant,

en effet, de conclure à l’absence de crédibilité des faits invoqués et de bienfondé de la crainte de

persécution alléguée.

9. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire (requête, pp. 6 à 9).

9.1. D’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucun argument spécifique

sous l’angle de sa demande de la protection subsidiaire en application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la

loi du 15 décembre 1980 et qu’elle ne fonde pas cette demande sur des faits ou des motifs différents de

ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, dans la

mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de la qualité de réfugié, que ces

faits ne sont pas établis et que sa crainte de persécution n’est pas fondée, le Conseil estime qu’il

n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes évènements et motifs,

qu’il existerait de sérieuses raisons 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, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants.

Par conséquent, l’invocation par la partie requérante d’extraits d’un document du Centre de

documentation et de recherches du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CEDOCA) sur

la situation des femmes victimes d’un mariage forcé en Côte d’Ivoire, manque, en l’espèce, de toute

pertinence.
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9.2. D’autre part, le Conseil constate que la partie requérante ne prétend pas que la situation qui

prévaut actuellement en Côte d’Ivoire correspond à un contexte 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.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante ainsi que dans

les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure aucune indication de l’existence d’une

telle situation.

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

10. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

11. En conclusion, 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 même loi. Au vu de ce qui précède, le

Conseil considère que la partie requérante ne démontre pas en quoi le Commissaire adjoint aurait violé

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que les principes de droit invoqués

dans la requête.

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

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 vingt-et-un novembre deux-mille-dix-neuf par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


