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n° 231 957 du 30 janvier 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 octobre 2019 par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 septembre 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 2 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 14 janvier 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. LEDUC loco Me C.

DESENFANS, avocat, et S. ROUARD, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

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

protection subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne, d’ethnie baoulé. Née le 27 avril

1989, vous résidez à Abidjan. Vous êtes célibataire et sans enfant. Diplômée en hygiène et sécurité,

vous étiez commerçante. Vous êtes témoin de Jéovah et n’avez pas d’activités politiques.

Le 15 juillet 2017, N.H. est surpris à son domicile alors qu’il tient une réunion de la Nouvelle Alliance de

la Côte d’Ivoire pour la Patrie (NACIP). Tandis que les membres du parti présents sont arrêtés, il

parvient à prendre la fuite.
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En août 2017, sa fille M., une de vos amies d’enfance, vient frapper à votre domicile et vous supplie de

cacher et d’héberger son père, qui fait l’objet de recherches. Vous acceptez pour un mois sous réserve

qu’il ne fasse pas de réunions chez vous. Ce dernier prolonge néanmoins son séjour si bien que lorsque

vous quittez la Côte d’Ivoire pour la France, il se trouve encore chez vous. Vous lui demandez de quitter

dans les plus brefs délais et de rendre la clé de votre maison à votre mère.

Vous quittez la Côte d’Ivoire le 16 octobre 2017 pour la France. Vous arrivez en Belgique le 30 octobre

2017.

Le 3 novembre 2017, Monsieur N. est arrêté à votre domicile après qu’il ait tenu une réunion dans le but

d’organiser une manifestation à Abidjan le jour d'un sommet réunissant l’Union européenne et l’Union

africaine devant se ternir fin novembre. Il désirait attirer l’attention de ces pays sur le déni de la

démocratie en Côte d’Ivoire. La police et la gendarmerie ne vous trouvant pas se rendent chez votre

mère. Celle-ci est placée en détention durant deux jours. Elle est interrogée sur l’endroit où vous vous

trouvez. Un agent en civil parlant le baoulé lui explique que vous êtes accusée d’être allée en Europe

récolter des fonds pour financer les projets de déstabilisation de la NACIP. Le 6 novembre, votre mère

est libérée. Elle vous contacte pour vous expliquer la situation et vous prévenir de ne pas rentrer au

pays. Vous introduisez une demande de protection internationale le 9 janvier 2018.

B. Motivation

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

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

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

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention

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

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments compromettent

la crédibilité de vos déclarations.

D’emblée, à la question de savoir comment vous avez connu M., la fille de monsieur N., vous répondez

que c’est en 1998 à l’école. Néanmoins, vous ne pouvez plus dire le nom de l’établissement scolaire

que vous fréquentiez toutes les deux, ce qui fait déjà peser une hypothèque sur la crédibilité de vos

propos concernant cette rencontre (Notes de l’entretien personnel, p.10).

Ensuite, vous déclarez que monsieur N. s’est réfugié chez vous après avoir tenu une réunion en date du

15 juillet 2017 au cours de laquelle les autorités ont fait irruption et ont procédé à l’arrestation des autres

participants. Selon vous, Monsieur N. serait parvenu à s’échapper. Néanmoins, vous ne savez pas où

s’est tenue précisément cette réunion vous limitant à dire que c’était à Abidjan chez un de ses confrères

(Notes de l’entretien personnel, p.10). Or, dès lors que vous avez vécu avec celui-ci durant trois mois, il

est raisonnable de penser que vous ayez échangé à ce sujet.

De plus, à la question de savoir où se trouvait Monsieur N. entre le 15 juillet et son arrivée chez vous en

août, vous dites qu’il s’est réfugié chez un de ses confrères. Vous dites qu’il a quitté de peur d’y être

localisé car cette personne était également membre de la NACIP et « qu’ils allaient commencer par le

chercher là-bas » (Notes de l’entretien personnel, p.12). Or, dans ces circonstances, le Commissariat

général estime qu’il n’est pas crédible qu’il se soit réfugié chez un membre du parti et qu’il y soit resté

un minimum de deux semaines s’il savait que les autorités commenceraient pas le chercher là-bas.

L’invraisemblance de vos propos mine encore la crédibilité générale de vos déclarations.

Par ailleurs, alors que vous dites que monsieur N. était accusé de vouloir déstabiliser le pays, il apparaît

peu vraisemblable que vous acceptiez aussi facilement de l’héberger pour une durée d’un mois et que,

trois mois plus tard, vous le laissiez seul dans votre maison alors que vous partez pour un voyage en

Europe et ce, quand bien même vous lui auriez demandé de rendre les clés à votre mère. Ce constat
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est d’autant plus fort que vous dites que vous saviez qu’il était recherché, du fait que vous hébergiez un

fugitif et que vous étiez consciente qu’il avait déjà fait l’objet d’une détention (Notes de l’entretien

personnel, p.6, p.11 et p.13). Votre explication selon laquelle vous pensiez que le risque était à son

niveau, que vous n’alliez « rien avoir » et que vous n’avez pas pris conscience du degré de

répercussion que cela aurait sur vous manque totalement de vraisemblance et ne suffit pas à expliquer

une telle prise de risque dans votre chef.

Qui plus est, alors que vous affirmez que monsieur N. et les autres personnes qui participaient à la

réunion s’étant tenue chez vous ont été arrêtés, vous ne savez pas dire où se trouve monsieur N.

actuellement. A la question de savoir s’il se trouve en détention, vous répondez que vous ne le savez

pas (Notes de l’entretien personnel, p.9). Que vous ne sachiez rien de la situation de la personne que

vous avez hébergée durant trois mois et qui est à la base de votre crainte ne traduit pas la réalité de la

situation que vous alléguez.

De même, interrogée sur les personnes qui participaient à cette réunion à votre domicile, vous dites ne

pas le savoir et ne pas les connaître (Notes de l’entretien personnel, p.10). A nouveau, que vous ne

vous soyez pas intéressée à l’identité des autres personnes présentes à votre domicile et qui, selon vos

propos, ont été arrêtées n’est pas vraisemblable.

Dans le même ordre d’idées, interrogée sur S.l’a., vous dites juste savoir que c’est le président de la

NACIP et qu’il en est le fondateur. Vous ajoutez qu’il a été arrêté avant monsieur N.. Questionnée sur sa

situation actuelle, vous dites ne pas savoir et ne jamais avoir fait de recherches à son sujet. Lorsqu’il

vous est demandé s’il est toujours en prison, vous répondez encore ne pas avoir demandé ni avoir fait

de recherches. Confrontée au fait que S.l’a. a été libéré il y a plusieurs mois, en janvier 2018, vous

répondez que vous ne le saviez pas. Or, le Commissariat général estime que votre manque d’intérêt au

sujet de la situation des membres imminents de la NACIP ne traduit nullement le caractère vécu de la

situation que vous alléguez.

Enfin, interrogée sur l’évolution de votre situation en Côte d’Ivoire, vous répondez ne pas en avoir parlé

avec votre mère avec qui vous êtes en contact, vous justifiant par le fait que vous avez décidé de voir le

positif des choses (Notes de l’entretien personnel, p.5). Lorsqu’il vous est demandé si vous n’avez pas

cherché à savoir comment évolue votre crainte, vous répondez « elle m’en parle mais je dis c’est bon,

c’est bon… » (ibidem). Or, le Commissariat général estime que votre désintérêt ne traduit pas la réalité

de votre crainte.

Relevons enfin que vous dites n’avoir aucune appartenance ni activités politiques. Vous n’avez donc

pas un profil susceptible d’attirer l’attention et d’être ciblée par vos autorités.

Pour le surplus, alors que vous vous déclarez célibataire et résidant au quartier Gonzague à deux

plateaux à Abidjan (Déclaration, point 10 et 14-15), il ressort de votre dossier visa que vous êtes mariée

à S.Y. depuis le 25 juin 2016 et que vous résidez à Angre. Cet élément relatif à votre situation familiale

et à votre résidence porte encore atteinte à la sincérité de vos propos.

L’ensemble de ces éléments empêche de tenir les faits que vous alléguez pour établis et empêche plus

largement de croire à la crainte dont vous faites état.

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.

Les documents que vous déposez ne peuvent suffire à restaurer la crédibilité défaillante de vos

déclarations.

En effet, votre passeport et votre carte d’identité prouvent votre nationalité et votre identité, sans plus.
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Quant aux notes d’observations que vous avez transmises, les précisions que vous apportez ont été

prises en considération et ne peuvent inverser l’analyse précitée.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il

existe, en votre chef, une crainte de persécution au sens défini par la Convention de Genève de

1951 ou l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans

la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

II.1. La compétence

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. 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 un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

2.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 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) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

III. La requête
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3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »),

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4,

48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 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 »), des

articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en

ce que « sa motivation est insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation », du principe

général de bonne administration, du devoir de prudence et du devoir de minutie.

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

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

procédure.

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

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire,

d’annuler la décision attaquée.

IV. Les éléments nouveaux

4.1. Les parties requérantes déposent à l’annexe de leur requête de nouveaux documents, à savoir : le

témoignage de la mère de la requérante, accompagnée par sa carte d’identité ; un article intitulé « Côte

d’ivoire : la situation en matière de droits humains demeure fragile. Communication d’Amnesty

international concernant l’examen périodique universel des Nations Unies. 33eme session du groupe de

travail de l’EPU », publié en mai 2019 et disponible sur le site www.amnesty.org ; un article intitulé

« Côte d’ivoire : l’ONU appelle à une présidentielle "synonyme de paix" en 2020 » du 27 juin 2019 et

disponible sur le site www.jeuneafrique.com ; un document intitulé « Le cinquième sommet union

africaine – union européenne a pris fin à Abidjan » du 30 novembre 2017 et publié sur le site

www.presidence.ci ; deux attestations de suivi psychologique et psychiatrique du 29 octobre 2018 et du

26 septembre 2019.

La partie défenderesse renvoie dans à sa note d’observations à un document de réponse du 4 juin

2019, intitulé « EASO – COI Report. Country Focus, du 4 juin 2019 (site www.cgra.be).

Le 10 janvier 2020, la partie requérante dépose, par le biais d’une note complémentaire, un nouveau

document, à savoir : un certificat de célibat délivré par les autorités ivoiriennes.

Lors de l’audience du 14 janvier 2020, la partie requérante dépose, par le biais d’une note

complémentaire, de nouveaux documents, à savoir son acte de naissance et la carte d’identité de son

père.

4.2. Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

V. Appréciation

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

5.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « [l]e 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la «

Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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
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pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5.2. En substance, la requérante fonde sa demande de protection internationale sur une crainte d’être

persécutée par ses autorités nationales car elle serait accusée d’avoir récolté des fonds en Europe pour

la Nouvelle Alliance de la Côte d’Ivoire pour la patrie (NACIP) dont elle a hébergé un de ses membres

éminent, H.N., et qui a été arrêté à son domicile alors qu’il y tenait une réunion pour la NACIP.

5.3. La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « I. L’acte attaqué »).

5.4. Afin d’étayer sa demande, la requérante a déposé le passeport, la carte d’identité et un courrier du

centre « Le Bocq » portant sur les remarques de la requérante par rapport à son audition.

5.5. La partie défenderesse considère que ces pièces ne font, pour certaines d’entre elles, qu’établir des

éléments qui ne sont aucunement contestés, notamment l’identité et la nationalité de la requérante.

Quant aux notes d’observations transmises, la partie défenderesse constate que les observations

transmises ont été prises en considération et ne peuvent renverser les considérations développées

dans la décision attaquée.

5.6 La partie requérante a fait parvenir de nouveaux documents à l’annexe de sa requête et

ultérieurement à sa requête.

À cet égard, s’agissant de la lettre de témoignage de la mère de la requérante du 9 octobre 2019,

accompagnée de sa carte d’identité, le Conseil constate que bien que les faits se soient déroulés deux

ans auparavant, la mère de la requérante se contente dans son témoignage de réitérer les déclarations

de sa fille sans y apporter le moindre élément concret et actuel à propos des faits qu’elle et sa fille

soutiennent avoir vécus et qui, selon ses termes, ont « déchiré sa famille ». Le Conseil estime dès lors

qu’aucune force probante ne peut être accordée à ce document. La carte d’identité de la mère de la

requérante ne permet pas de modifier les constatations faites par la partie défenderesse. Le Conseil

relève au surplus que dans le dossier visa de la requérante, figure dans l’extrait de registre des actes de

mariage, un autre nom de sa mère, cette dernière s’appelant N.V. au lieu de K.A.E tel que cela figure

sur sa carte d’identité.

Les articles de presse sur la situation des droits de l’homme en Côte d’Ivoire ne permettent pas de

modifier les constatations faites ci-dessus. En effet, le Conseil rappelle que l’invocation, de manière

générale, de violations des droits de l’homme, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays

craint avec raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un

risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté

ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays, ce à

quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des développements qui précèdent ou qu’il fait partie d’un

groupe systématiquement exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves au regard des

informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

S’agissant des deux attestations de suivi psychologique et psychiatrique du 29 octobre 2018 et du 26

septembre 2019, le Conseil ne met nullement en cause l’expertise psychologique d’une psychologue,

qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des

suppositions quant à leur origine ; par contre, il considère que, ce faisant, la psychologue ne peut pas

établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont

été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n°2 468). Ainsi, d’une

part, l’attestation du 29 octobre 2018, qui mentionne vaguement qu’un suivi a été entamé avec la

requérante « dans un contexte de manifestations de stress post traumatique lié à la situation de guerre

dans son pays natal, la Côte d’Ivoire, qu’elle a dû quitter en octobre 2017 » ; que le stress de la

requérante a été réactivé « avec le deuil de sa sœur décédée au pays des suites d’une maladie » et

entretenu « par l’incertitude qui plane sur la possibilité de rester séjourner en Belgique » et d’autre part,

l’attestation du 26 septembre 2019, qui fait référence au fait que la requérante a eu des « hallucinations

auditives » et est dans « un état dépressif » suite au décès de sa sœur, doivent certes être lues comme

attestant un lien entre le traumatisme constaté et des événements vécus par la requérante ; par contre,

elles ne sont pas habilitées à établir que ces événements sont effectivement ceux qu’invoque la
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requérante pour fonder sa demande d’asile mais que les propos de la requérante empêchent de tenir

pour crédibles. Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une supposition avancée par la

psychologue qui a rédigé les deux attestations. En tout état de cause, elles ne permettent pas en

l’occurrence de rétablir la crédibilité gravement défaillante des propos de la requérante concernant

l’élément déclencheur du départ de son pays. Du reste, le Conseil note que dans l’attestation du 29

septembre 2019, il est ainsi fait référence au fait qu’une « très nette amélioration de l’état

psychologique » de la requérante a été constatée.

Quant au certificat de célibat délivré par les autorités ivoiriennes, le Conseil estime que le fait que la

requérante se soit adressée aux autorités ivoiriennes afin de demander la délivrance de ce document

est un indice supplémentaire de l’absence de crainte envers ses autorités. La circonstance que ce soit

sa mère qui ait fait les démarches nécessaires pour récupérer ce document est d’autant plus

surprenante, étant donné qu’elle a déclaré avoir elle-même été détenue deux jours dans les geôles

ivoiriennes, en l’absence de sa fille recherchée pour complot contre l’État. Il est encore plus surprenant

de constater le fait que la partie requérante déclare dans sa note complémentaire du 3 janvier 2020 que

la mère de la requérante s’est vu délivrer ce document émis au nom de sa fille sans le moindre

problème. La référence aux dix euros que la mère de la requérante aurait payé aux services de la mairie

de Yamoussoukro « pour faire accélérer la procédure » laisse perplexe quant à la force probante

pouvant être donné à ce type de document eu égard aux circonstances dans lesquelles il a été obtenu.

S’agissant de l’acte de naissance délivré à Yamoussoukro, le 1er juin 2015, et qui porte référence n°

1811 du registre de naissance de K.A.E., le Conseil constate des anomalies avec le document qu’elle a

déposé avec sa note complémentaire du 3 janvier 2020 et qui porte également les mêmes références

(n° 1811 du registre de naissance de K.A.E.) et qui a été délivré le 15 octobre 2019. Ainsi, le Conseil

note que le document délivré le 15 octobre 2019 mentionne la devise de la république ivoirienne (Union-

Discipline – Travail) alors que le document délivré le 1er juin 2015 n’en fait pas mention. Il relève aussi

des différences entre les deux documents, notamment la présence d’un sceau sur le document délivré

le 15 octobre 2019 alors que celui qui a été délivré le 1er juin 2015 n’en porte pas. Il constate aussi que

le document délivré le 15 octobre 2019 comporte la mention « en vue de mariage », au bas de la

première partie du document délimitée par une ligne droite qui coupe le document en deux (avec une

étrange mention E18), alors que le document délivré le 1er juin 2015 n’en porte pas. Le Conseil estime

que ces éléments empêchent de donner la moindre force probante à ces documents.

La carte d’identité du père de la requérante n’apporte aucun élément neuf par rapport aux motifs

valablement développés dans l’acte attaqué. En outre, le Conseil constate que l’extrait du registre des

actes de naissances qui figure dans le dossier visa de la requérante mentionne un autre nom pour ce

qui est de son père. En effet, il y est indiqué qu’il se nomme K.R. au lieu de K.K., tel que cela figure sur

cette carte d’identité.

5.7 Lorsque des faits invoqués à la base d’une demande d’asile ne peuvent être étayés par des preuves

documentaires, ou lorsque celles-ci sont produites mais que le Commissaire général ou son adjointe

estime pour des motifs raisonnables que leur force probante est limitée, il convient d’admettre que cette

autorité statue en se fondant principalement sur une évaluation de la crédibilité du récit, nécessairement

empreinte d’une part de subjectivité. Pour autant, cette évaluation doit rester cohérente, raisonnable et

admissible et doit prendre en compte tant les informations pertinentes disponibles concernant le pays

d’origine du demandeur que son statut individuel et sa situation personnelle.

5.8 Le Conseil rappelle 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.».
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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.

5.9 Le Conseil rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre

1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours

à l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut «

décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans

son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord.

2005-2006, n° 2479/1, p. 95). Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la

motivation attaquée, d’apprécier si au vu des pièces du dossier administratif et des éléments

communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la

décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires.

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

crédibilité des craintes et risques réels invoqués.

5.11 En l’espèce, le Conseil constate que les motifs portant sur l’absence de crédibilité des déclarations

de la requérante quant à la facilité avec laquelle elle a décidé d’héberger un fugitif accusé de

déstabiliser le pays et de le laisser seul chez elle en son absence, sont établis et pertinents.

Le Conseil estime que les motifs relatifs à l’absence de crédibilité des déclarations de la requérante

quant à l’évolution de sa propre situation et celles des personnalités politiques à qui elle est accusée de

vouloir apporter de l’aide, sont établis et pertinents.

Il se rallie également aux motifs de l’acte attaqué relatif à l’absence de tout profil, dans le chef de la

requérante, susceptible d’attirer l’attention des autorités, de toute appartenance organisationnelle ou du

moindre problème avec ses autorités.

Ces motifs sont pertinents dans la mesure où ils portent atteinte à la crédibilité des éléments qui sont

présentés par la partie requérante comme étant à la base de sa demande de protection internationale, à

savoir le fait que ses autorités l’accusent d’avoir hébergé des opposants et de récolter des fonds en

Europe pour la Nouvelle alliance de la Côte d’ivoire.

Ils suffisent à conclure que les seules déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir,

dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution, le Conseil se ralliant par ailleurs à l’appréciation

opérée par la partie défenderesse de l’ensemble des documents qu’elle a produits à l’appui de sa

demande de protection internationale.

5.12 La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

5.13 Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par des

explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la procédure

(requête, pages 7 à 14) ou de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de nature à

renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse.

Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation qui se limite, in fine, à contester formellement

l’appréciation que la partie défenderesse a faite de ses déclarations, sans fournir au Conseil la moindre

indication susceptible de conférer aux faits allégués à la base de sa demande d’asile un fondement qui

ne soit pas purement hypothétique.
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5.14 Ainsi encore, concernant le fait que la requérante ait accepté de cacher le père de son amie M., la

partie requérante rappelle que la volonté première de la requérante était de porter assistance au père

de son amie qu’elle connait depuis de nombreuses années ; que ne faisant pas de politique, elle n’a pas

réalisé le risque que cela représentait pour elle et était convaincue que si le requérant était retrouvé, il

serait le seul à être arrêté, puisque recherché et actif politiquement, contrairement à elle ; que la

requérante pensait véritablement réduire les risques de manière suffisante en lui interdisant de tenir des

réunions chez elle ; que c’est d’ailleurs parce qu’il ne l’a pas écoutée que le père de son amie a été

retrouvé et qu’elle est aujourd’hui également recherchée par ses autorités ; que la requérante s’est

laissée convaincre que le danger d’héberger cet individu chez elle était réduit ; que tout au plus on peut

reprocher à la requérante sa crédulité mais que cela n’implique pas que son récit est faux ; que la partie

défenderesse n’a pas cherché à connaitre les précautions adoptées par la requérante pour diminuer le

risque d’être découverte ou la manière dont elle a cohabité avec N. chez elle (requête, pages 8 à 9).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

Il juge à l’instar de la partie défenderesse que la précipitation avec laquelle la requérante s’est

empressée de porter secours à un fugitif recherché par les autorités ivoiriennes pour sédition est pour le

moins étrange, au regard du profil de la requérante. En effet, le Conseil constate que la requérante a

déclaré qu’elle ne s’intéresse pas à la politique, qu’elle n’est active dans aucun parti ou association et

pour le surplus, dans la lettre de témoignage écrite par sa mère, la requérante y est d’ailleurs présentée

comme ayant été élevée dans la tradition des témoins de Jéhovah et dans le respect de l’État (dossier

de procédure/ pièces annexées à la requête/ lettre de la mère de la requérante du 9 octobre 2019). Dès

lors, l’intérêt soudain de la requérante de venir en aide à un fugitif activement recherché par l’État

ivoirien qui l’accuse de vouloir le renverser et de déstabiliser le pays, paraît pour le moins paradoxal et

invraisemblable. L’explication tirée de la crédulité de la requérante n’est pas de nature à justifier

valablement l’invraisemblance dûment constatée par la partie défenderesse quant à sa démarche

d’héberger pendant trois mois un fugitif très recherché par ses autorités. L’explication avancée par la

partie requérante selon laquelle elle ne pensait ne pas être trop inquiétée ni être tenue pour complice de

cette personne par ses autorités – étant donné que ce n’était pas elle qui était activement recherchée

mais la personne qu’elle hébergeait –, parait à tout le moins inconcevable vu le profil de la requérante,

son niveau d’éducation et le contexte qui est celui de la Cote d’Ivoire qu’elle ne pouvait pas ignorer

même si elle ne s’intéresse pas à la politique.

Les critiques formulés à l’endroit de la partie défenderesse quant au fait qu’elle n’a pas cherché à

connaître les circonstances dans lesquelles cette cohabitation de trois mois avec le père de son amie a

pu se faire et les dispositions personnelles prises par la requérante pour éviter d’être inquiétée par ses

autorités, manquent de pertinence. En effet, le Conseil constate qu’hormis ces critiques, la partie

requérante n’apporte aucun élément éclairant de nature à illustrer la nature des mesures prises pour

éviter que les autorités ne découvrent le lieu où le père de son amie se cachait.

Enfin, le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie

requérante, de décider si la requérante devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si elle

devait ou pouvait entreprendre des démarches en vue de s’informer de l’évolution de sa situation ni

encore d’évaluer si elle peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais

bien d’apprécier si elle parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique,

une consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la

réalité des événements sur lesquels elle fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au

vu des pièces du dossier, que la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas.

5.15 Ainsi encore, concernant le sort actuel de N., la partie requérante rappelle que la requérante a

expliqué qu’elle était en Belgique lorsque monsieur N. a été arrêté et qu’elle n’a, depuis l’annonce de

son arrestation par M., plus de contacts avec cette dernière qui l’accuse d’avoir livré son père aux

autorités ; que la mère de la requérante a tenté d’en apprendre un peu plus en entrant en contact avec

l’amie de sa fille M. qui ignore où se trouve son père.

S’agissant des personnes qui se trouvaient à son domicile lors de la réunion organisée par monsieur N.,

la partie requérante rappelle que cette réunion s’est tenue au domicile de la requérante en son

absence ; que la requérante n’a pas davantage été informée de l’identité de ces personnes ; que la

requérante étant considérée comme opposante politique par ses autorités, ne peut se tourner vers les

forces de l’ordre ivoiriennes pour obtenir ces informations sur l’identité des personnes arrêtées à son
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domicile ; que la requérante a été à même de mentionner le but de la réunion organisée chez elle le 3

novembre 2017. Quant à la situation de S., la partie requérante insiste sur le fait que la requérante ne

fait pas personnellement de politique et n’a donc jamais porté d’intérêt quant à la situation de cette

personnalité du NACIP ; que la partie défenderesse aurait dû produire des informations au dossier

administratif sur la situation des membres de ce parti. Quant à sa situation actuelle, la partie requérante

rappelle que la mère de la requérante est la seule personne avec qui elle est régulièrement en contact ;

que cette dernière a été détenue durant deux jours « à cause d’elle » ; qu’elle a très mal vécu cet

épisode et vit mal la situation de sa fille et qu’il est compliqué d’aborder certains sujets ; qu’il faut

rappeler que la mère de la requérante lui a recommandé de ne plus revenir en Côte d’Ivoire, vu sa

situation. Enfin, elle rappelle que si la requérante n’a pas un profil d’opposante politique, des opinions

politiques lui ont été imputées par ses autorités suite à la descente des forces de l’ordre à son domicile

où une réunion de la NACIP se déroulait à son insu (requête, pages 9 à 12).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

Il est invraisemblable que l’amie de la requérante l’accuse d’être celle qui aurait livré son père aux

autorités alors qu’elle l’aurait hébergé durant trois mois au péril de sa propre sécurité. La requérante

n’avance d’ailleurs aucune justification qui aurait été avancée par son amie pour lui proférer de telles

accusations. Le Conseil estime en outre que la seule circonstance que la réunion se soit déroulée à son

domicile en son absence ne peut suffire en soi à justifier ses méconnaissances quant à l’identité des

personnes qui se trouvaient chez elle. Le Conseil juge par ailleurs qu’il est incohérent qu’elle sache

mentionner le but de la réunion organisée chez elle par H.N. mais ignore l’identité des personnes qui s’y

trouvaient. Le Conseil estime en outre que les explications fournies par la partie requérante quant au fait

que la requérante ne s’intéresse pas à la politique sont insuffisantes pour expliquer son désintérêt sur le

sort de ces personnes. Il estime en effet qu’il est incohérent que la requérante prenne le risque

d’héberger H.N., personnalité du NACIP et fugitif activement recherché par les autorités, et ne cherche

pas à connaitre le sort actuel de cette personne ainsi que des autres personnalités de ce mouvement

alors même que sa demande de protection internationale est liée à la situation actuelle de ce

mouvement qui serait, d’après elle, dans le viseur des autorités ivoiriennes. Le Conseil constate que si

la partie requérante critique la partie défenderesse pour ne pas avoir fourni d’informations sur la

situation du mouvement NACIP en Côte d’Ivoire, elle ne fournit pour sa part aucun élément permettant

d’attester que les membres, sympathisants de ce mouvement sont systématiquement persécutés par

les autorités ivoiriennes.

Enfin, le Conseil ne se rallie pas aux explications données par la partie requérante sur l’incapacité de sa

mère – seule personne avec laquelle elle serait en contact en Côte d’Ivoire – à lui fournir des

renseignements sur sa situation personnelle. En effet, le Conseil constate que la mère de la requérante

a pris le risque d’aller chercher le certificat de célibat de la requérante, en s’adressant tour à tour à la

mairie de sa commune et à celle de Yamoussoukro, alors même que sa fille serait impliquée dans une

grave affaire de déstabilisation contre l’État ivoirien et qu’elle-même a déjà été arrêtée pendant deux

jours par ses autorités.

Dès lors, le Conseil juge peu crédible que cette dernière ne soit pas à même de lui fournir des

renseignements sur les raisons qui empêcheraient son retour dans son pays.

Partant, le Conseil constate que les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire

à une autre conclusion. De manière générale, le Conseil constate que la requête introductive d’instance

ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible de rétablir la réalité des faits allégués, ni a fortiori,

le bien-fondé des craintes de la partie requérante.

5.16 En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision portent sur les éléments

essentiels du récit de la requérante, et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls de

conclure à l’absence de crédibilité de son récit.

Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, ni les

arguments de la requête qui s’y rapportent, qui sont surabondants, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité du récit de la partie

requérante et, partant, du bien-fondé de la crainte de persécution et du risque réel d’atteintes graves

qu’elle allègue.



X - page. 11

5.17 Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le

champ d’application de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, et de l’article 48/4, § 2,

b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3. Sous réserve de l’application des

articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de cette disposition dans le cadre

de l’application desdits articles de la loi précitée se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par

les instances d’asile du bienfondé de la demande d’asile. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de

développement séparé. En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la

qualité de réfugié ou de ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le

renvoi de cette personne en son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article

3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir dans le

même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).

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

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

5.19 Le Conseil considère que le bénéfice du doute ne peut lui être accordé. Le Conseil estime qu’en

l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le démontrent les développements

qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute

qu’elle revendique.

Il en va de même à propos de la demande de la requérante d’appliquer l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980, selon lequel le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes

graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est

considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, la partie requérante n’établit pas la réalité des

persécutions alléguées. Partant, l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne se pose

pas en l’espèce.

5.20. En conséquence, 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 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

5.21. Il découle de ce qui précède que la requérante n’établit pas qu’elle reste éloignée de son pays

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

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

5.22. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 se lit comme suit:

« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, 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.

§ 2. Sont considérées 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. »

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

5.23. Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que

le demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion
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renvoie au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être

véritable, c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.

5.24. La partie requérante sollicite la protection subsidiaire et soutient que la requérante risque de subir

des traitements inhumains et dégradants, des violences et de la détention arbitraire. Elle soutient que la

requérante risque de faire l’objet de la détention arbitraire voire même de la poursuite pénale puisqu’elle

est accusée de complicité à un projet de déstabilisation de l’État (requête page 6).

5.25. S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980,

le Conseil constate que la 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.

Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié,

que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou 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.

5.26. Au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil constate que la partie

requérante ne développe dans son recours aucune argumentation qui permette de considérer que la

situation en Côte d’Ivoire correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier

administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

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

par la disposition légale précitée.

6. Au vu de ce qui précède, 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, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire 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.

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 moyen a perdu toute pertinence.

VII. L’examen de la demande d’annulation

7.1. La requête demande, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision entreprise.

7.2. 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 :

Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.



X - page. 13

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente janvier deux-mille-vingt par :

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

Mme N. RHAZI, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

N. RHAZI O. ROISIN


