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 n° 195 501 du 24 novembre 2017 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. LOOBUYCK 

Langestraat 46/1 

8000 BRUGGE 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 janvier 2017 par X, qui déclare être de nationalité djiboutienne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 9 décembre 2016. 

 

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 19 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 11 octobre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me A. 

LOOBUYCK, avocat, et K. GUENDIL, 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 (ci-après dénommé le 

Commissaire général), qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous êtes née à Djibouti-ville le 9 septembre 1991, êtes de nationalité 

djiboutienne, d’origine ethnique somalie (Samaron par votre père et Yonis Moussa par votre mère) et 

pratiquez l’islam sunnite. Vous allez à l’école dès l’âge de 6 ans. En 2014, vous êtes diplômée de 

l’université de Djibouti où vous avez étudié les langues étrangères appliquées dès 2011. En avril 2014, 

vous faites un stage à Djibouti télécoms dans le domaine des ressources humaines. En octobre et 

novembre 2014, vous faites un stage au Fonds de développement économique de Djibouti. Vous 
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travaillez avec le chef du personnel. En décembre 2014, vous faites un stage au Ministère des affaires 

étrangères où vous légalisez les diplômes d’étudiants djiboutiens allant étudier à l’étranger ou ayant 

étudié à l’étranger. Au Djibouti, vous vivez avec vos parents, frères et soeurs, à Djibouti-ville, Balbala, 

Hayableh, depuis votre naissance jusqu’à votre départ du pays. Vous êtes célibataire et n’avez pas 

d’enfants.  

 

Dès 2013, vos frères [M.], [S.] et [A.] prennent part à des manifestations.  

 

Vous intégrez l’opposition et commencez à manifester dès le 5 août 2014.  

 

Vous êtes membre du MJ USN depuis sa création, c’est-à-dire depuis le 30 novembre 2014.  

 

Vous êtes arrêtée et détenue à plusieurs reprises à cause de votre activisme politique. La majorité de 

vos arrestations se soldent par une détention d’une journée. Le 20 novembre 2015, vous êtes arrêtée 

alors que vous participez à une manifestation dans le quartier de Cheikh Moussa et êtes détenue quatre 

jours au poste de police de l’arrondissement 5. Vous êtes maltraitée.  

 

Le 21 décembre 2015, vous participez aux préparatifs d’une cérémonie religieuse de votre clan Yonis 

Moussa. Votre oncle décède à la suite d’une altercation avec les forces de l’ordre djiboutiennes.  

 

Le 2 janvier 2016, vous êtes arrêtée, en votre domicile, par la police, à la suite de l’organisation d’une 

manifestation le 1er janvier 2016. Vous êtes détenue jusqu’au 6 janvier 2016 à l’arrondissement de 

police de Hodan. Vous êtes maltraitée.  

 

Pour mettre fin à votre engagement politique, votre famille vous menace de vous faire infibuler.  

 

Vous quittez votre pays d’origine le 7 janvier 2016 pour vous rendre en Ethiopie. Vous arrivez en 

Belgique le 16 février 2016 et demandez l’asile le 18 février 2016.  

 

Depuis votre arrivée en Belgique, vous avez eu des contacts téléphoniques avec votre mère restée au 

pays.  

 

En Belgique, vous êtes membre du MJO Europe et du DDEX, deux mouvements de l’opposition 

politique djiboutienne en Belgique.  

 

B. Motivation  

 

Le Commissariat général constate qu’il ne ressort pas de vos propos qu’il existe, dans votre 

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

ceci s’ajoute le fait qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un 

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les 

étrangers (loi du 15 décembre 1980).  

 

En effet, vous déclarez craindre vos autorités nationales en raison de votre activisme politique. 

Cependant, plusieurs éléments compromettent sérieusement la crédibilité de vos déclarations.  

 

Premièrement, le fait que vous ayez tenté de tromper les autorités belges quant au visa que vous 

avez obtenu pour pénétrer dans l’espace Schengen en 2015 entame déjà sérieusement la 

crédibilité de votre récit.  

 

En début d’audition au CGRA, vous dites n’avoir jamais eu de passeport, n’en n’avoir jamais eu besoin 

(rapport d'audition CGRA p.3), n’avoir jamais demandé de visa et n’avoir jamais étudié à l’étranger 

(rapport d'audition CGRA p.4). Cependant, vous avez dit, à l’OE que vous aviez « laissé [votre 

passeport] au Djibouti car il n’est plus valable" (déclaration OE p.9). Lorsque l’opportunité de revenir sur 

vos déclarations vous est offerte en audition au CGRA, vous ne la saisissez pas (rapport d'audition 

CGRA p.11). Ensuite, alors que vous êtes confrontée aux informations objectives à disposition du 

CGRA à savoir que vous avez bel et bien demandé et obtenu un visa (informations versées au dossier 

administratif, « demande de visa pour un long séjour »), vous dites que vous n’avez rien demandé, que 

vous n’avez jamais demandé de visa et que les autorités consulaires françaises ne vous ont rien donné 

(rapport d'audition CGRA p.11). Il vous est alors opposé que vous avez demandé un visa pour étudier 

en France, ce à quoi vous répondez que vous en avez bien demandé un mais qu’il vous a été refusé et 
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que ce visa ne vous a pas été donné parce vous aviez rejoint l’opposition (rapport d'audition CGRA 

pp.11-12). Vous revenez donc sur vos déclarations et admettez avoir reçu un visa. Vous dites alors 

avoir demandé un visa en 2014 et un autre en 2015 pour pouvoir faire des études en France, avoir 

demandé un visa en septembre 2015 et l’avoir obtenu en octobre 2015 (rapport d'audition CGRA p.12). 

Partant, et bien que vous disiez ne pas avoir voyagé avec ce visa que vous avez obtenu en octobre 

2015 comme l’indiquent les informations objectives à disposition du CGRA, il est raisonnable de penser 

que vous avez bien voyagé avec ledit visa. En effet, vous dites que vous pouvez prouver que vous 

n’avez pas voyagé avec ce visa parce que, la deuxième fois que vous avez été emprisonnée, « on a dit 

qu’il fallait enlever le visa à [F.] » et que vous n’aviez pas les moyens de voyager en avion et que vos 

proches n’étaient pas d’accord (rapport d'audition CGRA p.12). Comme cela vous a été dit en audition, 

vos déclarations ne prouvent en rien que vous n’avez pas voyagé avec ledit visa. Partant, il est 

raisonnable de penser que vous avez voyagé avec ledit visa pour lequel vous avez mentionné, comme 

but de voyage, des études en France au début de l’année scolaire 2015-2016 comme l’indique la lettre 

d’admission en master LEA de l’université Jean Moulin Lyon 3 jointe à votre demande d’un visa long 

séjour. A ce jour, vous n'avez déposé aucun début de preuve que vous ne figurez pas sur la liste des 

étudiants de l'université de Lyon pour l'année 2015.  

 

Bien que vous ayez tenté de cacher délibérément des informations au CGRA concernant le visa que 

vous avez demandé, force est de constater que vous avez bien, en 2015, demandé, et obtenu, un visa 

pour études aux autorités consulaires françaises à Djibouti. Votre but était donc bien de vous rendre 

dans l’espace Schengen pour études dès le début de l’année scolaire 2015-2016. Dès lors, la crédibilité 

des événements qui se seraient déroulés après octobre 2015 à Djibouti est déjà sérieusement 

compromise.  

 

Deuxièmement, le CGRA relève des contradictions et omissions dans vos déclarations, ce qui 

continue d’entamer la crédibilité de votre récit.  

 

D’emblée, le CGRA souligne que vous avez tu, précédemment à votre audition au CGRA, un motif 

essentiel de votre demande d’asile, c’est-à-dire la crainte que vous éprouvez en raison de votre 

appartenance au clan des Yonis Moussa. Ainsi, force est de constater, outre les contradictions relevées 

ci-dessous, que vous avez tu l’événement survenu à Buldhuqo (à savoir votre participation à la 

cérémonie religieuse des Yonis Moussa et la mort de membres de votre famille) lors de l’introduction de 

votre demande d’asile et que vous n’en avez aucunement fait mention dans votre questionnaire CGRA. 

Bien que vous disiez qu’on ne vous aurait pas laissé le temps d’en parler (rapport d'audition CGRA 

p.17), il est invraisemblable que vous ayez eu le temps de donner des détails temporels sur vos 

supposées arrestations et détentions et sur votre d’adhésion au MJU mais pas sur la mort récente de 

membres de votre famille.  

 

Vous déclarez en outre, à l’OE, que votre origine ethnique est « Somali/Samaroon » et répondez, 

lorsqu’il vous est demandé de spécifier l’origine ethnique de votre deuxième parent : « 

Somali/Samaroon » (déclaration OE p.4). Cependant, vous déclarez, en audition au CGRA que votre 

origine ethnique est « Somali – Samaron de père et Yonis Moussa de mère, c’est Issa en tout cas » 

(rapport d'audition CGRA p.3). Vous avez donc tu le fait que votre origine ethnique est mixte.  

 

Le CGRA souligne que, si le questionnaire, prévu par l’article 51/10 de la loi, porte des consignes de 

brièveté ou de concision à l’adresse de la partie requérante, il n’en demeure pas moins qu’il demande « 

d’expliquer brièvement mais précisément » pour quelle raison la partie requérante craint ou risque des 

problèmes en cas de retour et de « présenter succinctement les principaux faits ou éléments » de la 

demande d’asile (CCE, arrêt n°28 049 du 28 mai 2009, Turquie). Ainsi, l’omission relevée dans votre 

questionnaire CGRA apparaît d’une ampleur telle qu’elle remet en cause la crédibilité de ce fait 

essentiel à la base de votre demande d’asile (CCE, arrêt n° 20449 du 15 décembre 2008, Algérie), 

c’est-à-dire votre participation à la cérémonie religieuse des Yonis Moussa et la mort de membres de 

votre famille lors de cet événement.  

 

Enfin, et au titre des contradictions relevées dans vos propos, vous dites, en audition au CGRA, que la 

famille de votre mère et que votre oncle se sont fait tuer à Buldhuqo, qu’ils sont des Yonis Moussa, que 

la famille se fait tuer, qu’ « on les a massacrés alors qu’ils faisaient une simple célébration religieuse » 

(rapport d'audition CGRA p.7). Cependant, à la question de savoir quel(s) membre(s) de votre famille 

avai(en)t connu des problèmes et lesquels, vous répondez que votre oncle est mort sans toutefois 

revenir sur la famille de votre mère (rapport d'audition CGRA p.17).  
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Votre omission majeure quant à votre participation à la célébration religieuse des Yonis Moussa et la 

mort de membres de votre famille lors de cet événement empêche le CGRA de croire à la réalité des 

faits que vous invoquez.  

 

Ensuite, vous dites, lorsque vous parlez de l’engagement politique de vos frères, qu’ils ont peur car « à 

Djibouti, on massacre les gens et nous on a personne, quand on nous arrête qui vient nous sauver » 

(rapport d'audition CGRA p.6). Cependant, vous avez dit, en audition au CGRA et concernant votre 

première détention que votre mère est venue, que ses empreintes ont été prises et qu’il a été dit que si 

vous on vous retrouvait encore une fois, vous seriez tuée (rapport d'audition CGRA p.8). De plus, dans 

votre questionnaire CGRA, vous mentionnez que vous avez été libérée de votre supposée deuxième 

détention, à savoir celle de janvier 2016, parce que votre père « a été voir quelqu’un qui est bien placé 

et qui a de bonnes relations » pour qu’il vous aide (questionnaire CGRA p.14). Vous dites aussi que 

votre « famille s’est occupée de ça », que votre « père a parlé avec un ancien pour » qu’on vous relâche 

et qu’au quatrième jour, votre père a parlé avec quelqu’un et que comme il ne peut pas marcher, c’est 

votre mère qui est venue (rapport d'audition CGRA pp.6, 8). Cette contradiction quant au fait que vous 

ayez pu bénéficier ou pas de l’appui de personnes pour vous faire libérer empêche le CGRA de croire 

que les faits que vous invoquez, à savoir les persécutions subies à cause de votre activisme politique, 

sont vrais.  

 

Enfin, et concernant votre deuxième détention, à savoir celle de janvier 2016, vous dites : « ils m’ont 

attrapée de la même manière mais ils ont dit qu’ils ne me relâcheraient pas car ils avaient déjà mes 

empreintes » (rapport d'audition CGRA p.8), laissant entendre que cela s'est passé lors de votre 

participation à une manifestation alors que vous avez dit, dans votre questionnaire CGRA, que vous 

aviez été arrêtée chez vous (questionnaire CGRA p.13). Cette contradiction continue d’entamer la 

crédibilité de vos déclarations.  

 

Les contradictions et omissions dans vos déclarations continuent d’entamer la crédibilité de votre récit et 

empêchent de croire que vous avez réellement subi les persécutions alléguées à l'appui de votre 

demande d'asile.  

 

Troisièmement, le CGRA relève l'inconsistance et l'invraisemblance de vos déclarations relatives 

au profil politique que vous dites avoir été le vôtre au Djibouti et qui empêchent de le tenir pour 

établi.  

 

Ainsi, il apparait, au regard de vos déclarations, que vous ne présentiez pas un profil politique d’une 

intensité telle que cela vous aurait valu d’être persécutée.  

 

En effet, vous dites avoir intégré l’opposition et avoir commencé à manifester dès le 5 août 2014, sans 

toutefois être convaincue par votre propre réponse (rapport d'audition CGRA p.9). Vous dites avoir 

participé à plusieurs manifestations dont les deux plus grandes de novembre 2015 et janvier 2016 et 

avoir été arrêtée à plusieurs reprises (rapport d'audition CGRA p.9, 10). Cependant, vous ne vous êtes 

pas montrée capable de dire quand vous avez été arrêtée, vous limitant à répondre, à la question de 

savoir quand vous avez été arrêtée : « Je n’ai pas de dates exactes, mais on manifestait tous les 

vendredis. Je ne connais pas de dates fixes, c’était chaque vendredi » (rapport d'audition CGRA p.9). 

Quand la question de savoir quand vous avez été arrêtée avant le 20 novembre vous est posée, vous 

répondez que vous ne connaissez pas les dates (rapport d'audition CGRA p.10). Vous vous êtes 

également montrée dans l’impossibilité de dire à combien de manifestations vous avez participé au 

Djibouti en disant que vous ne pouvez pas les compter et en n’étant par ailleurs pas capable d’apporter 

des exemples concrets de manifestations auxquelles vous auriez pris part si ce n’est celle du 20 

novembre 2015 (rapport d'audition CGRA p.15). Il est invraisemblable que vous ne soyez pas en 

mesure de parler plus en détails des nombreuses manifestations auxquelles vous dites avoir participé et 

des arrestations que vous dites avoir subies avant le 20 novembre 2015.  

 

En outre, et quant à vos adhésions politiques, à la question de savoir de quel parti ou mouvement 

politique vous êtes membre ou avez été membre, vous répondez : « j’étais membre de MJ USN » et 

ajoutez que vous êtes toujours membre jusque maintenant du MJ USN et qu’on vous a dit que l’USN est 

finie, terminée (rapport d'audition CGRA p.13). En outre, vous répondez « non » à la question de savoir 

si vous êtes membre ou avez été membre d’un autre parti ou association politique (rapport d'audition 

CGRA p.13). Cependant, lorsqu’il s’est agi d’analyser, en cours d’audition, les documents que vous 

déposez à l’appui de votre demande d’asile, vous déclarez être membre du MJO et dites collaborer 

avec le DDEX (rapport d'audition CGRA p.18). Bien que vous disiez ne pas avoir compris que la 
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question qui vous a été posée sur vos affiliations politiques ne portait pas que sur Djibouti, force est de 

constater que ce n’est qu’à l’analyse de documents que vous déposez que vous déclarez être membre 

du MJO et collaborer avec le DDEX (rapport audition CGRA p.18), ce qui ne reflète pas une implication 

politique telle que cela vous vaudrait d’être persécutée par vos autorités nationales.  

 

De plus, vous dites être membre du MJ USN depuis sa fondation, mais n’êtes cependant pas capable 

de dire par qui vous avez été recrutée. En effet, vous restez évasive en disant que ce sont les jeunes du 

quartier mais ne citez aucun nom et ajoutez que ce n’était pas une personne, que vous, les jeunes, étiez 

tous ensemble, que vous manifestiez ensemble et que quelqu’un vous a appelés. Vous restez tout 

autant évasive lorsqu’il vous est demandé qui vous a appelés en vous limitant à répondre « ceux qui 

dirigeaient l’USN » (rapport d'audition CGRA p.14). Ce n’est qu’après que plusieurs questions vous 

soient posées que vous citez un nom à savoir celui d’ [A. M. G. TX] avant d’ajouter que personne ne 

vous avait appelée, vous personnellement (rapport d'audition CGRA p.14). Un tel flou au sujet de la 

manière dont vous auriez été amenée à intégrer ce parti ne reflète pas l'évocation de faits réellement 

vécus.  

 

Ensuite, des questions vous sont posées quant au dénommé [A. M. G. TX]. Force est de constater que 

vous ne vous êtes pas montrée capable de parler de ce personnage politique. En effet, bien que vous 

disiez qu’il est secrétaire-général de l’USN, vous ne savez pas en dire plus quant à sa vie privée ou 

quant à sa carrière politique : vous dites que vous n’avez pas d’informations sur lui, qu’il est à Djibouti, 

que vous n’avez pas d’infos, que l’USN, c’est terminé. Vous vous limitez aussi à dire qu’il était dans la 

politique et qu’il était secrétaire général (rapport d'audition CGRA p.14). Il est invraisemblable, pour 

quelqu’un qui dit avoir un tel profil politique que cela lui a valu et lui vaudrait d’être persécuté par ses 

autorités nationales qu’il ne soit pas en mesure de parler du secrétaire-général du parti pour lequel il a 

milité alors qu’une simple recherche sur internet permet d’apprendre qu’il a été maire de Djibouti et qu’il 

est président du RADDE (voir documentation jointe au dossier administratif).  

 

Soulignons également que vous n’avez pas de fonction ni de responsabilités au MJ USN et en êtes 

juste une membre active (questionnaire CGRA p.14, rapport d'audition CGRA p.15), ce qui continue de 

convaincre le CGRA que vous n’avez pas le profil politique que vous alléguez.  

 

Concernant le fait de savoir si vous aviez prévenu l’USN des problèmes que vous auriez rencontrés 

avec vos autorités nationales au Djibouti, vous répondez que « l’USN suit de loin les jeunes, mais 

chacun ne peut pas aller les voir pour dire moi j’ai eu ce problème » et, lorsqu’il vous est opposé que 

des listes des membres ayant rencontré des problèmes sont publiées par l’USN, vous répondez « les 

jeunes sont nombreux, ils ne peuvent pas les compter, en tout cas, les jeunes sont cités de manière 

générale, ils ne les citent pas individuellement » (rapport d'audition CGRA p.16). Cependant, une 

recherche sommaire sur internet indique que l’USN publie bien des listes de ses membres ayant 

rencontré des problèmes et que des jeunes y sont cités nommément (voir documentation jointe au 

dossier administratif).  

 

Ensuite, alors que vous dites qu’une partie des leaders du MJ USN a suivi le gouvernement, et bien que 

vous pensez savoir que c’est le président qui a suivi le gouvernement, vous n'êtes pas en mesure de 

dire qui d'autre a suivi le gouvernement et qui est resté fidèle au MJ USN (rapport d'audition CGRA 

p.16). Une telle méconnaissance est à nouveau incompatible avec le profil politique que vous alléguez.  

 

Enfin, vous dites ne pas avoir de photos de vos activités au Djibouti parce que vous n’avez pas pris de 

photos et que votre ordinateur a été détruit par la police. Cependant, vous dites également que vous 

postiez des photos sur Facebook mais que votre compte a été piraté (rapport d'audition CGRA pp.19-

20). Il est invraisemblable que vous ne soyez pas en mesure d’apporter des photographies de vos 

activités au Djibouti alors que vous dites en avoir postées sur Facebook et alors que vous dites avoir un 

profil politique tel que cela vous aurait valu d’être persécutée par vos autorités nationales.  

 

Vos déclarations quant au profil politique que vous dites avoir été le vôtre au Djibouti sont à ce point 

inconsistantes et invraisemblables, que cela vient souligner la faiblesse de votre profil politique au 

Djibouti et que cela empêche de croire que vous avez été persécutée pour cette raison ou pourriez l'être 

dans l'avenir.  

 

Quatrièmement, force est de constater que vous n’avez pas, en Belgique, un profil politique 

d’une visibilité telle que cela vous vaudrait d’être persécutée par vos autorités nationales.  
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Ainsi, et en tant que militante, vous dites avoir participé à des manifestations de l’opposition politique 

djiboutienne à Bruxelles et que cela est à la base d’une crainte de persécution. Il apparaît cependant 

que rien n’indique, au regard de vos déclarations et à l’analyse des photographies que vous déposez de 

vos activités à Bruxelles, premièrement, que vous présentiez une visibilité telle que cela pourrait vous 

faire craindre d’être persécutée ni, deuxièmement, que vous soyez identifiable par vos autorités 

nationales. Interrogée au sujet des photographies que vous déposez (rapport d'audition CGRA, pp. 18-

19), vous n'apportez en effet aucun élément concret permettant de conclure que vos autorités pourraient 

vous reconnaître parmi les nombreuses personnes présentes dans les rassemblements que vous 

fréquentez. A la question de savoir comment, à supposer que les autorités aient accès à ces photos, 

elles pourraient vous identifier, vous répondez que Djibouti est tout petit et que tout le monde se connait. 

Votre réponse ne convainc pas le CGRA qui constate que vous n'apportez aucun élément permettant de 

conclure que vous êtes visible en Belgique.  

 

A cet effet, le CGRA mentionne l’arrêt du CCE n°126 321 du 26 juin 2014 (Djibouti – refus) : « […] leur 

seule participation à plusieurs manifestations, sans aucune autre implication politique en Belgique, ne 

présente ni la consistance ni l’intensité susceptibles d’établir qu’ils encourraient de ce seul chef un 

risque de persécution de la part de leurs autorités nationales en cas de retour dans son pays. En effet, 

dans la mesure où les requérants n’ont fait montre à Djibouti, que d’un degré d’engagement faible 

envers le MRD, le Conseil n’aperçoit pas la raison pour laquelle la participation des requérants, de 

manière ponctuelle, à ces manifestations en Belgique, pourrait engendrer des persécutions de la part de 

leurs autorités nationales s’ils devaient retourner dans leur pays d’origine. »  

 

Par ailleurs, dans la mesure où vous dites être membre du MJO Europe, le CGRA se demande quel 

crédit peut être accordé à une association politique (le MJO Europe) dont la composition du comité 

exécutif est à ce point changeante (comme le montrent les informations à disposition du CGRA jointes 

au dossier administratif) que cela ne reflète pas un engagement politique constant sur la durée.  

 

Vous n’avez pas, en Belgique, un profil politique d’une visibilité telle que cela vous vaudrait d’être 

persécutée par vos autorités nationales.  

 

Cinquièmement, vos déclarations quant à l’infibulation dont vous dites avoir été menacée par 

votre famille ne convainquent pas le CGRA que vous ayez effectivement été menacée de subir 

une infibulation.  

 

En effet, quand il vous est demandé de décliner l’identité de ceux qui, selon vos dires, auraient voulu 

vous faire infibuler, force est de constater que vos réponses ne sont pas convaincantes. Vous vous 

limitez en effet à dire que « c’est la famille », que ce sont « les proches qui décident », que ce sont vos 

oncles avant de dire, après que plusieurs questions similaires vous aient été posées, que ce sont les 

frères de votre mère et les cousins de votre père et qu’ils étaient nombreux (rapport d'audition CGRA 

pp.9-10). Vous citez alors un nom, celui d’[H. O. S.] et citez [A.], [H.] et [A.] et, lorsqu’il vous est 

demandé de décliner leur identité complète, vous répondez que vous ne vous souvenez pas (rapport 

d'audition CGRA p.9). Il est invraisemblable que vous ne soyez pas capable de décliner plus 

précisément l’identité de ceux qui auraient voulu vous faire infibuler.  

 

Vous dites en outre que votre mère a pu vous protéger mais que vos proches ont commencé à 

investiguer votre situation lorsque vous vous êtes mêlée à l’opposition politique (rapport d'audition 

CGRA p.10). Vous dites que la menace de vous faire infibuler est apparue lors de votre première 

détention et que vous ne l’auriez pas été, à savoir être infibulée, parce que vous auriez promis que vous 

alliez arrêter (rapport d'audition CGRA p.10). Cependant, alors que votre engagement politique dure 

depuis au moins août 2014, et que vous avez déjà été arrêtée à plusieurs reprises, vos proches qui 

auraient déjà proféré la menace de vous faire infibuler à l’issue de votre première détention n’auraient 

donc pas mis ou pas pu mettre leur menace à exécution puisqu’ils la profèrent à nouveau, selon vos 

dires à l’issue de votre deuxième détention. Il est invraisemblable que votre famille ait voulu vous faire 

infibuler dès votre arrestation de novembre 2015 mais n’ait pas mis leur menace à exécution alors qu’il 

s’agissait pour eux de mettre un terme à votre engagement politique.  

 

En outre, vous dites, dans votre questionnaire CGRA, qu’à la suite de votre deuxième libération, votre 

père vous a demandé de fuir de peur qu’il vous arrive quelque chose, que vous disparaissiez, que vous 

soyez kidnappée (questionnaire CGRA p.14). En audition au CGRA, vous dites que votre famille aurait 

voulu vous infibuler parce que vous vous seriez rebellée et que vos père et mère, n’étant plus en 
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mesure de vous sauver, ont dit que vous deviez partir (rapport d'audition CGRA p.8). Il est donc 

manifeste que vous avez précédemment tu la crainte que vous dites éprouver de vous faire infibuler.  

 

Relevons ici que la menace d'une mutilation génitale en votre chef est rendue encore moins crédible par 

le profil que vous présentez. Le CGRA constate en effet que vous êtes âgée de 25 ans, que vous avez 

pu mener des études supérieures dans votre pays, que vous avez fait plusieurs stages dans des 

institutions publiques djiboutiennes, que vous avez pu mener des activités politiques dans l'opposition 

durant plusieurs années, et que vous avez pu faire les démarches pour étudier à l’étranger, autant 

d'éléments qui reflètent une certaine liberté en votre chef et qui décrédibilisent la volonté de votre famille 

de vous soumettre à une infibulation.  

 

Vos déclarations quant à l’infibulation dont vous dites avoir été menacée par votre famille ne 

convainquent pas le CGRA que vous ayez effectivement été menacée de subir une infibulation.  

 

Enfin, les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne sont pas en 

mesure de renverser le sens de la présente décision.  

 

Vous déposez une carte d’identité nationale djiboutienne, document qui vient attester votre nationalité et 

votre identité qui ne sont pas des éléments remis en cause par le CGRA.  

 

Vous déposez votre diplôme de licence en langues étrangères appliquées délivré par l’université de 

Djibouti et des attestations de stage qui viennent attester votre parcours scolaire qui n’est, lui non plus, 

pas un élément remis en cause par le CGRA.  

 

Vous déposez des photographies de votre participation à des événements en Belgique, sans, comme le 

CGRA l’a déjà montré supra dans la présente décision, être en mesure de singulariser votre présence 

parmi de nombreux autres militants aux dits événements. Partant, ces documents ne sont pas en 

mesure de renverser le sens de la présente décision.  

 

Vous déposez une carte de soutien à l’USN et une attestation délivrée le 18 mai 2016 par le président 

du MJU Belgique, Monsieur [M. G. L.], qui se limitent à attester du soutien que vous apportez à l’USN et 

de votre qualité de militante sans toutefois apporter d’indication sur la date de votre engagement ni sur 

les tâches assurées au sein de l’USN, ce qui vient encore un peu plus souligner la faiblesse de votre 

profil politique.  

 

Vous déposez la liste du bureau exécutif du MJ USN, liste établie le 6 août 2016. Ce document ne vous 

concernant pas personnellement, il ne peut venir renverser le sens de la présente décision. Notons au 

surplus que ce document indique que le président du MJ USN Belgique est un dénommé [A. M. A.], ce 

qui vient contredire l’attestation établie par Monsieur [M. G. L.] qui se présente comme le président du 

MJ USN.  

 

Vous déposez une attestation de membre délivrée par le président par intérim du MJO Europe, 

Monsieur [S. D. B.]. Le CGRA ne remettant pas en cause votre qualité de membre du MJO Europe mais 

bien la visibilité de votre profil politique, visibilité qui vous vaudrait d’être persécutée en cas de retour à 

Djibouti et qui vous aurait déjà valu d’être persécutée à Djibouti, ce document ne peut renverser le sens 

de la présente décision.  

 

La carte de membre du DDEX que vous déposez également à l’appui de votre demande d’asile ne peut, 

venir rétablir la crédibilité défaillante de vos propos. En effet, n’ayant pas une visibilité telle que cela 

vous vaudrait d’être persécutée en cas de retour à Djibouti, le simple fait que vous soyez membre du 

DDEX ne peut suffire à faire naître une crainte de persécution.  

 

Enfin, vous déposez un certificat médical établi le 5 juillet 2016 par le docteur [C. S.], attestant que vous 

avez subi une mutilation génitale. Vous déposez ce document dans le cadre de l’infibulation que votre 

famille aurait voulu vous faire subir. Dans la mesure où le CGRA a déjà montré que la crédibilité de vos 

propos quant à votre crainte d’une infibulation n'est pas établie, ce document ne peut renverser le sens 

de la présente décision.  

 

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il 

reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente 

demande d’asile. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, 
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d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de 

Genève du 28 juillet 1951. De plus, vous n’êtes pas parvenue à rendre crédible l’existence d’un risque 

réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection 

subsidiaire, à savoir la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; les menaces graves contre la vie ou 

la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.  

 

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 documents déposés 

 

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision 

entreprise. 

 

2.2. Elle invoque la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 

décembre 1980), ainsi que du principe de bonne administration et de l’obligation de motivation 

matérielle.  

 

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée 

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.  

 

2.4. À titre principal, elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le 

Conseil) de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante. À titre subsidiaire, elle demande de lui 

octroyer le statut de protection subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision 

attaquée. 

 

2.5. La partie requérante dépose à l’audience une note complémentaire reprenant une attestation du 

28 décembre 2016 du Parti démocrate djiboutien (ci-après dénommé le PADD), un rapport médical du 

5 janvier 2017 ainsi que des photographies (pièce 7 du dossier de la procédure). 

 

3. Les motifs de la décision attaquée 

 

La décision entreprise repose sur l’absence de fondement des craintes alléguées.  

 

La partie défenderesse relève d’importantes contradictions, omissions, inconsistances et 

invraisemblances dans les déclarations de la requérante, relatives, notamment, à son origine ethnique, 

à son appartenance au clan Yonis Moussa, aux événements survenus à Buldhoqo, à ses détentions, à 

son profil politique et aux menaces d’infibulation.   

  

La partie défenderesse considère que la requérante ne démontre pas que son profil et son engagement 

politique sont tels qu’ils lui ont valu d’être persécutée et/ou qu’elle serait persécutée pour cette raison 

en cas de retour dans son pays d’origine. La partie défenderesse considère encore que la requérante 

n’a pas, en Belgique, un profil politique tel que celui-ci lui vaudrait d’être persécutée par ses autorités 

nationales en cas de retour au Djibouti.  

 

La partie défenderesse estime en outre qu’il est raisonnable de penser que la requérante a voyagé 

avec le visa qui lui a été délivré en octobre 2015 et constate d’ailleurs l’absence de preuve attestant la 

présence de la requérante au Djibouti après le mois d’octobre 2015.  

 

Dès lors, la partie défenderesse estime que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, 

l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque 

réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Enfin, les documents sont jugés inopérants.  
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4. L’examen de la demande au regard 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 1
er

 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 1
ier

 de la Convention précise que le terme «réfugié» 

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa 

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne 

veut se réclamer de la protection de ce pays ». 

 

4.2. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche, 

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte du récit produit par la 

requérante à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle que le principe général de 

droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen 

des demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé 

HCR), Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la 

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après Guide des 

procédures et critères), Genève, 1979, page 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter 

avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de 

convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. 

Partant, 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. 

 

4.3. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif et 

est pertinente. En effet, l’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à tenir pour non 

crédible le récit des événements ayant prétendument amené la requérante à quitter son pays.  

 

4.3.1. S’agissant de la crainte alléguée par la requérante en raison de son appartenance au clan Yonis 

Moussa, le Conseil rejoint l’analyse développée par la partie défenderesse. En effet, il constate tout 

d’abord que la requérante n’a pas invoqué ce motif lors de l’introduction de sa demande d’asile ; la 

requérante n’a effectivement pas mentionné son origine ethnique mixte ainsi que l’événement survenu 

à Buldhoqo, à l’occasion duquel des membres de sa famille ont trouvé la mort, à l’Office des étrangers. 

Le Conseil pointe ensuite des contradictions dans les déclarations de la requérante au sujet de l’identité 

des membres de sa famille qui ont trouvé la mort lors de cet événement.  

Dès lors, au vu de ces lacunes, portant sur des éléments importants de la demande d’asile de la 

requérante, le Commissaire général a pu légitimement mettre en cause la réalité des craintes alléguées 

par la requérante en raison de son appartenance ethnique.   

 

4.3.2. S’agissant des détentions alléguées, le Conseil relève encore des contradictions dans les 

déclarations de la requérante, notamment en ce qui concerne l’appui dont elle aurait, ou non, bénéficié 

pour ses libérations et les circonstances de ses deux arrestations, qui empêchent de tenir ces faits pour 

établis.  

 

4.3.3. S’agissant du profil politique de la requérante au Djibouti, le Conseil rejoint également l’analyse 

développée par la partie défenderesse. Il estime, en effet, que les déclarations particulièrement vagues 

et évasives de la requérante quant aux arrestations qu’elle a subies, aux manifestations auxquelles elle 

a participé, au parti politique d’opposition au sein duquel elle est impliquée, aux circonstances dans 

lesquelles elle a été recruté par ce parti politique, le Mouvement des jeunes de l’Union pour le Salut 

national (ci-après dénommé MJ USN), aux responsables et à la structure de ce parti, ne permettent pas 

de considérer que son implication présente une visibilité et une consistance susceptibles d’établir que 

ses autorités puissent la prendre pour cible et qu’elle encourrait de ce chef un risque de persécution en 

cas de retour dans son pays.  

 

S’agissant des activités politiques de la requérante en Belgique pour le Mouvement des jeunes de 

l’opposition de l’Europe (ci-après dénommé MJO-Europe) et pour le collectif des Démocrates 

djiboutiens de l’extérieur (ci-après dénommé le DDEX), le Conseil rejoint également l’analyse 

développée par la partie défenderesse. Il estime, en particulier, que la requérante n’apporte aucun 

élément probant permettant de considérer qu’elle constitue une menace particulière pour le pouvoir 
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actuellement en place au Djibouti, que les autorités djiboutiennes sont au courant de ses activités 

politiques en Belgique et que son implication présente une visibilité et une consistance susceptibles 

d’établir que ses autorités puissent la prendre pour cible et qu’elle encourrait de ce chef un risque de 

persécution en cas de retour dans son pays. Les photographies et documents qu’il fournit à cet égard 

ne permettent pas de modifier ce constat.  

En outre, le Conseil estime que la possibilité que les autorités djiboutiennes prennent connaissance de 

l’engagement de la requérante, quel que fût son degré, paraît largement hypothétique.  

 

En tout état de cause, le Conseil estime que la requérante n’apporte aucun élément tendant à 

individualiser son profil politique et à démontrer qu’elle est personnellement visée par ses autorités 

nationales.  

 

4.3.4. S’agissant des menaces d’infibulation alléguées par la requérante, le Conseil estime qu’il est 

invraisemblable que la requérante ne puisse pas décliner l’identité des personnes qui profèrent de 

telles menaces à son encontre. Le Conseil constate encore que la requérante n’a pas invoqué cette 

crainte de mutilation géniale féminine à l’Office des étrangers, comportement qui ne correspond pas à 

celui d’une personne qui craint d’être persécutée. Enfin, le Conseil estime que le profil de la requérante 

empêche de tenir pour établie la crainte d’infibulation qu’elle allègue.  

  

4.3.5. Dès lors, en démontrant l’absence de fondement des craintes alléguées, le Commissaire général 

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

persécutée en cas de retour dans son pays.  

 

4.4. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument 

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer 

les faits tels qu’ils sont allégués par la requérante, tantôt d’avancer des explications factuelles ou 

contextuelles, qui en l’occurrence ne convainquent nullement le Conseil.  

 

4.4.1. La partie requérante tente de justifier les lacunes soulevées par la décision attaquée par le 

manque de temps dont la requérante a disposé à l’Office des étrangers, insiste sur l’attachement de la 

requérante envers sa famille et revient sur les circonstances des événements qui se sont déroulés à 

Buldhuqo. La requérante indique encore ne pas être capable de donner les différentes dates 

auxquelles elle a été détenue administrativement depuis son adhésion au parti d’opposition et précise 

militer auprès des jeunes du quartier. Elle précise aussi que sa famille est intervenue en faveur de sa 

libération lors de ses deux arrestations et qu’elle a fait la demande pour que son nom ne figure pas sur 

la liste des personnes arrêtées. Cependant, le Conseil estime que ces explications, avancées in 

tempore suspecto, ne sont pas suffisantes pour inverser la décision prise par le Commissaire général 

au vu de l’importance des lacunes soulevées par celle-ci.  

 

4.4.2. La partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir sous-estimé les activités 

politiques menées par la requérante en Belgique. Elle considère en effet que, en raison de ses activités 

politiques en Belgique, la requérante risque d’être emprisonnée et torturée en cas de retour au Djibouti. 

Cependant, la partie requérante n’apporte aucun élément pertinent permettant d’inverser l’analyse du 

Commissaire général. La partie requérante se borne finalement à émettre des reproches vis-à-vis de la 

motivation de la décision attaquée, mais n’apporte aucun élément permettant d’établir le bien-fondé de 

la crainte alléguée.   

 

4.4.3.  Pour le surplus, le Conseil constate que, si la situation des opposants politiques à Djibouti est 

loin d’être optimale, il ne ressort cependant ni des arguments des parties, ni des documents qu’elles 

déposent, que tout membre ou sympathisant de l’opposition politique à Djibouti risque de subir des 

persécutions du seul fait de son affiliation ou de sa sympathie politique. Or, en l’espèce et ainsi qu’il a 

déjà été évoqué supra, la requérante n’a pas démontré l’existence d’une implication politique telle 

qu’elle serait susceptible de faire naître une telle crainte dans son chef.   

 

4.4.4. Dans sa requête, la partie requérante n’apporte pas davantage d’élément permettant de 

considérer comme établie une crainte d’infibulation ou de mariage forcé dans son chef (requête, 

page 13). Le Conseil rappelle que la simple invocation de violations des droits de l’homme dans un 

pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays à une crainte d’être persécuté. Il incombe 

au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement une tel crainte. En l’espèce, la 

requérante ne formule aucun moyen pertinent donnant à croire que tel serait le cas.  
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4.4.5. Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que la crainte 

de persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est pas crédible. 

 

4.5. Ces constatations rendent inutile un examen des autres motifs de l’acte attaqué et des moyens 

de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre 

conclusion quant au fond de la demande. 

 

4.6. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le 

Commissaire général dans la décision entreprise. La requête ne conteste pas valablement cette 

analyse.   

 

L’attestation du PADD du 28 décembre 2016 ne permet pas à elle seul d’expliquer les lacunes 

soulevées dans la décision attaquée et de restaurer la crédibilité du récit des faits allégués par la 

requérante. Elle ne permet pas davantage d’établir que les autorités djiboutiennes seraient au courant 

des activités politiques de la requérante en Belgique et que celles-ci lui vaudraient d’être persécutée en 

cas de retour au Djibouti.  

 

Quant au rapport médical du 5 janvier 2017, même si ce document constitue une pièce importante du 

dossier administratif dans la mesure où il atteste l’état de santé et les problèmes respiratoires de la 

requérante, le Conseil estime cependant que la présomption selon laquelle en raison de sa nature et de 

sa gravité, cet état de santé serait la conséquence d’un traitement prohibé par l’article 3 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir l’arrêt R. J. contre 

France rendu le 19 septembre 2013 par la Cour européenne des droits de l’homme), infligé à la 

requérante dans son pays d’origine, ne résiste pas à l’examen des faits auquel il a été procédé en 

l’espèce. En effet, dès lors que le Conseil considère que le défaut de crédibilité des faits de 

persécutions allégués par la requérante et que le défaut de fondement de la crainte de la requérante 

résultent de constatations objectives et d’inconsistances dans ses déclarations telles qu’elles 

empêchent de considérer les craintes invoquées comme étant fondées, à savoir une crainte de 

persécution en raison de ses opinions et activités politiques et une crainte d’infibulation, il estime que 

les circonstances dans lesquelles se sont produites les maltraitances que la requérante affirme avoir 

endurées et les raisons pour lesquelles elles lui ont été infligées, ne sont pas davantage établies et 

que, dès lors, les doutes sur l’origine des problèmes de santé de la requérante sont dissipés à 

suffisance. Ainsi, le document médical précité est dénué de force probante pour attester la réalité des 

faits et craintes invoqués par la requérante. 

 

S’agissant des photographies versées au dossier, le Conseil considère que celles-ci n’attestent pas, à 

elles seules, la réalité des faits de persécution allégués par la requérante. En effet, le Conseil demeure 

dans l’ignorance, tant des circonstances dans lesquelles elles ont été prises, que de l’identité de la 

plupart des personnes photographiées. 

 

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale de la 

requérante ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du récit produit et à la 

crainte alléguée. 

 

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

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

cités dans la requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision; il estime au contraire 

que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion 

que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée. 

 

4.8. Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par 

crainte de persécution au sens de l’article 1
ier

, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. 

 

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

 

5.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la 

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article 

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être 

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de 

sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel 

de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, 
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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 paragraphe 2 précité, sont considérés 

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif 

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas 

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse 

la qualité de réfugiée. 

 

5.3. Le Conseil n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes 

événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la 

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. 

 

5.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument 

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine 

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de 

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. 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. 

 

6. La demande d’annulation  

 

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la 

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

 

 

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

 

 

Article 1er 

 

La qualité de réfugiée 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-quatre novembre deux mille dix-sept par : 

 

 

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. PILAETE, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. PILAETE B. LOUIS 

 


