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n° 111 151 du 1er octobre 2013

dans les affaires X / V et X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 28 mars 2013 et le 2 avril 2013 par X, qui déclare être de nationalité

djiboutienne, contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

28 février 2013.

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 les ordonnances du 23 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 18 juin 2013.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me V. van der PLANCKE loco Me H.

CROKART, avocat, et J. DESSAUCY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Remarque préalable

Les deux recours ouvrant les affaires X/V et X/V sont introduits par deux conseils différents pour la

même requérante et ont pour objet la même décision.

A l’audience, le conseil présent annonce que Me H. CROKART (affaire X) succède à Me E. MAKAYA

MA MWAKA et que ce dernier se désiste de son recours enregistré sous le numéro X.

2. L’acte attaqué

Les recours sont dirigés contre une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de

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

comme suit :

«A. Faits invoqués
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Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité djiboutienne et d’origine ethnique issa. Vous êtes de

religion musulmane et n’avez aucune affiliation politique. Alors que vous sortez du lycée, un inconnu

vous aborde et vous propose de vous raccompagner à votre domicile. Vous refusez fermement sa

proposition et rentrez chez vous en bus. Environ deux semaines plus tard, le 15 mai 2011, cet homme

se présente à votre domicile dans le but de vous demander en mariage à vos parents. Il s’agit de

[H.G.H.], un homme influent et proche du régime. Votre père lui réplique que vous êtes encore jeune et

devez poursuivre vos études. L’homme insiste en lui proposant de l’argent et en lui signalant que vous

lui êtes destinée selon les préconisations d’un marabout. Alors que votre père continue de refuser sa

proposition, des menaces lui sont proférées. A sa demande, un délai de deux jours est octroyé à votre

père afin de vous convaincre de l’épouser. Lorsque vos parents vous annoncent la nouvelle de ce

mariage, vous le refusez aussitôt. Néanmoins, vos parents vous expliquent que vous n’avez pas le

choix étant donné les menaces qui pèsent sur votre famille. Ainsi, votre père risque de perdre son

emploi si vous vous obstinez à refuser ce mariage. Dès lors, vous vous résignez à épouser cet homme

à la condition de pouvoir achever votre année scolaire. Le 25 juin 2011, jour de la proclamation des

résultats du baccalauréat, [H.G.H.] se présente à nouveau à votre domicile afin de fixer le mariage au

28 juin. Le 26 juin 2011, vous tentez de mettre fin à vos jours en avalant des médicaments et vous

perdez connaissance. Lorsque vous retrouvez vos esprits le lendemain, vous vous trouvez à l’hôpital,

entourée de vos parents. Comprenant que vous préférez mourir plutôt que d’être la femme de cet

homme, vos parents décident de vous venir en aide. Le mariage est reporté au 30 juillet 2011. Entre-

temps, votre père organise votre voyage. Le 30 juillet, alors que [H.G.H.], votre père et des témoins se

rendent à la mosquée pour célébrer le mariage, vous prenez la fuite. Vous vous rendez dans votre

village natal et séjournez chez votre tante maternelle pendant environ un mois. Le 4 septembre 2011,

vous retournez à la capitale pour introduire une demande de visa à l’ambassade de France. Avant de

savoir si le visa vous est accordé, vous quittez le pays, en date du 6 novembre 2011. Vous séjournez

deux mois en Ethiopie et le 31 décembre 2011, vous embarquez dans un avion à destination de la

Belgique. Arrivée sur le territoire de la Belgique, vous introduisez votre demande d’asile le 4 janvier

2012.

Le Commissariat général prend une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection

subsidiaire en date du 11 juin 2012, contre laquelle vous introduisez un recours devant le Conseil du

Contentieux des Etrangers. Celui-ci rend l’arrêt n°96701 le 7 février 2013, annulant la décision

entreprise. Dans son arrêt, le Conseil constate que vous disposez du soutien des membres de votre

famille et qu’il existe à Djibouti des associations venant en aide aux femmes qui s’opposent aux

mariages imposés. Il considère cependant qu’il manque au dossier des informations concernant le lien

existant entre [H.G.H.] et le président djiboutien et le pouvoir dont il dispose. Il estime également qu’un

nouvel examen des faits invoqués à la base de votre demande d’asile doit être effectué à l’aune du

témoignage de Daher Ahmed Farah que vous versez à l’audience.

B. Motivation

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

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens 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.

Premièrement, plusieurs éléments empêchent le Commissariat général de croire que vous ayez

vraiment subi un mariage forcé.

Ainsi, vous affirmez que [H.G.H.] fait partie de la famille présidentielle et qu’il est donc proche du régime

et influent (CGRA, p.5). Selon vos dires, c’est son influence qui empêchait vos parents de s’opposer à

lui et de refuser le mariage. Pourtant, il ressort de vos déclarations que vous ne pouvez pas donner de

précisions concernant l’influence dont cet homme jouirait à Djibouti. Or, d’après vos propos, c’est votre

père lui-même qui vous a expliqué que [H.G.H.] était influent au point de lui faire perdre son emploi et

de vous faire expulser de votre habitation (CGRA, p.). Dès lors, il est légitime d’attendre de vous que

vous en sachiez davantage sur l’influence et la position de cet individu. Pourtant, il ressort de vos

déclarations que vous ignorez quel serait le lien de parenté exact entre cet homme et le président

[I.O.G.] (CGRA, p.7). Vous déclarez seulement que c’est un cousin éloigné, sans pouvoir donner de

précisions à ce sujet. A la question de savoir s’il est lié à la famille présidentielle par sa famille

maternelle ou paternelle, vous répondez penser que c’est par sa mère, sans certitude (idem). En outre,

relevons que vous ne fournissez au Commissariat général aucun élément de preuve du lien de parenté



CCE X & X - Page 3

qui existerait entre cet homme et le président de la république de Djibouti. Votre incapacité à fournir ces

précisions empêche le Commissariat général de croire à la réalité de cette parenté et, par conséquent,

de l'influence dont jouirait cet individu.

Outre cet ensemble d’éléments qui jette le doute sur cet homme, relevons par ailleurs que vous

n’apportez à ce jour aucune information objective le concernant, et ce malgré l’arrêt du Conseil qui

indique clairement qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en oeuvre afin de

contribuer à l’établissement des faits. A cet égard, le Commissariat général a demandé à son service de

documentation, le CEDOCA, d’effectuer une rechercher sur [H.G.H.]. Il ressort cependant de la fiche

réponse dj2013-005w jointe au dossier administratif qu’aucune trace d’un dénommé « [H.G.H.] » ou

d’une personne qui porterait un nom similaire n’a été trouvée. Par conséquent, l’influence qu’exercerait

cet homme au sein des autorités djiboutiennes ne semble rencontrée par aucune information.

Deuxièmement, à considérer votre mariage forcé comme établi -quod non en l’espèce-, il n’est

pas possible de conclure, dans votre chef, en l’impossibilité de trouver à Djibouti l’aide et la

protection nécessaires pour vous opposer à ce mariage.

Ainsi, il ressort de vos déclarations que vous n’êtes pas issue d’une famille dans laquelle le mariage

arrangé ou forcé est pratiqué. En effet, vous déclarez que vos parents avaient contracté un mariage

d’amour, qu’ils souhaitaient que vous choisissiez vous-même votre mari et qu’ils s’opposaient à ce

mariage avec [H.G.H.] (CGRA, p.8). De même, vous expliquez également avoir reçu du soutien puis de

l'aide de vos oncles et tantes en vue d'organiser votre fuite (CGRA, p.12). Ainsi, dans le contexte familial

que vous décrivez comme le vôtre et pouvant compter sur le soutien de votre famille, il n'est pas

crédible que vous n’ayez pas eu les moyens de refuser un mariage, d'autant plus que vous avez été

scolarisée. Vous déclarez à ce propos avoir terminé vos études secondaires et avoir espéré obtenir une

bourse d’Etat pour poursuivre des études universitaires à Lille, en France (CGRA, p.16).

Dans ce contexte et dès lors que vous dites vous-même qu’il existe à Djibouti des associations qui

viennent en aide aux femmes qui s’opposent aux mariages qu’on leur impose et dès lors que vous

ajoutez que ces associations ont les moyens de s’opposer aux hommes qui veulent contracter ce type

de mariage, le Commissariat général ne peut conclure que vous n’auriez pas été en mesure de trouver,

à Djibouti, l’aide et la protection nécessaires contre ce mariage. A ce propos, vous expliquez que votre

situation est différente parce que [H.G.H.] est un homme influent (CGRA, p.13). Néanmoins, en

l’absence de toute démarche auprès des associations de lutte contre le mariage forcé et vu incapacité à

démontrer l’influence qu’aurait, à Djibouti, [H.G.H.] du fait sa prétendue appartenance à la famille

présidentielle, votre explication n'est pas satisfaisante.

Ces constats sont renforcés par les informations contenues dans le SRB « Dijouti-Mariage forcé » de

janvier 2013 également joint au dossier administratif.

Troisièmement, le Commissariat général ne peut établir que la crainte d’excision que vous

invoquez est fondée.

Tout d’abord, il convient de relever que vous n’avez pas transmis au Commissariat général une

attestation médicale signifiant que vous n’êtes pas excisée. Pourtant, lorsque votre crainte d’excision a

été évoquée au cours de l’audition, la demande vous a expressément été faite de fournir cette

attestation dans un délai de cinq jours ouvrables (CGRA, p.19). L’absence de ce document au dossier

empêche le Commissariat général d’examiner votre crainte à cet égard.

Ensuite, à considérer le fait que vous ne soyez pas excisée comme établi -quod non en l’espèce-, il n’y

a pas lieu de penser qu’il existe en ce qui vous concerne une crainte d’excision en cas de retour au

pays. En effet, vous avez déclaré que l’excision était interdite à Djibouti depuis que vous avez l’âge de

dix ans et que vos parents respectaient cette interdiction et ne souhaitaient pas vous faire exciser

(CGRA, p.18).

Dès lors que vos parents ont fait le choix de ne pas vous exciser jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas lieu de

penser que leur décision puisse changer sur le sujet. Quant à votre crainte que l’excision soit une

obligation imposée par votre mari, elle n’est pas fondée vu le caractère non crédible de vos déclarations

quant à votre mariage.
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De plus, relevons que divers efforts ont été entrepris à Djibouti depuis plusieurs années pour lutter

contre les mutilations génitales féminines. En 2011, Le Ministère des Affaires Musulmanes et des Biens

Waqfs a lancé une série d'ateliers de sensibilisation sur l'abandon total de toutes formes d'excision au

profit des associations féminines des quartiers de Djibouti Ville. En juillet 2011, les communautés de la

capitale et des régions de l'Intérieur, sous le haut patronage de la première dame du pays, ont organisé

au stade municipal leur première déclaration publique nationale d'abandon de toutes formes d'excision

(voir informations jointes au dossier). A supposer les faits établis, -quod non en l'espèce-, rien

n'empêche de croire que vous ne puissiez trouver un soutien auprès de ces associations soutenues par

les autorités afin d'échapper aux pressions exercées par votre mari pour vous exciser, et cela, dès lors

que vous habitez en ville, que vous êtes instruite et bénéficiez du soutien de vos parents (voir supra).

Quatrièmement, après avoir examiné vos déclarations, le Commissariat général ne peut établir

que votre mère est parente d’un opposant au régime de Djibouti.

Ainsi, vous déclarez que votre mère était une cousine d’un opposant au régime (CGRA, p.6). Toutefois,

questionnée plus avant sur ce point, vous n’avez pas été capable de rendre vos assertions crédibles. En

effet, il ressort des propos que vous avez tenus qu’en réalité votre mère et l’opposant Daher Ahmed

appartiennent à la même tribu mais qu’ils ne se sont jamais rencontrés tellement leur niveau de parenté

est éloigné (CGRA, p.17). Dès lors que votre mère ne connaît pas personnellement Daher Ahmed et

que leur seul point commun est d’appartenir à la même tribu, il n’y a pas de raison de penser que votre

famille puisse connaître des problèmes du fait des activités politiques de cette personne et ce, d’autant

plus que vos parents et vous-même n'avez, par ailleurs, jamais eu aucune implication politique (CGRA,

p.3).

Aussi, vos déclarations quant aux activités politiques de Daher Ahmed sont lacunaires. Ainsi, vous dites

penser qu’il appartient au parti MRD mais ne pouvez l’affirmer avec certitude. Vous affirmez qu’il a quitté

le pays mais vous ne pouvez préciser quand exactement et ignorez où il se trouve actuellement (CGRA,

p.17). Or, il ressort des informations jointes au dossier que Monsieur Daher Ahmed est exilé en

Belgique, ce que vous ne pourriez ignorer si réellement il était de votre famille.

Le témoignage de Daher Ahmed ne peut renverser ce constat en ce qu’il expose que votre mère

appartient à la même communauté que lui, sans autre explication sur vos liens de parenté ni sur les

liens qu’entretiendraient vos famille respectives. En outre, s’il appuie vos déclarations en soutenant que

selon [ses] informations vous êtes recherchée par [H.G.H.] qui utilise ses soutiens au sein du régime et

qui estime avoir le droit [de vous] maintenir sous le joug du mariage forcé, il n’étaye aucunement cette

affirmation ni ne précise quelles sont les informations auxquelles il fait référence ni comment il les a

récoltées. Par conséquent, aucune conclusion ne peut être tirée de ce témoignage. Relevons par

ailleurs qu’aucun document d’identité n’est joint à ce document, empêchant ainsi de vérifier son

authenticité.

Les autres documents que vous avez présentés ne sont pas de nature à soutenir votre demande d’asile.

Ainsi, vous déposez une copie de votre carte d’identité. Cette dernière peut éventuellement constituer

un indice de preuve de votre identité et de votre nationalité. Toutefois, elle n’atteste en rien les faits

allégués et ne peut pallier le manque de crédibilité de vos propos. S’agissant de l’extrait d’acte de

mariage présenté, relevons que le numéro de carte d’identité nationale repris en ce qui vous concerne

sur ce document est 242696 alors que le numéro de la carte d’identité nationale que vous avez

présentée est 242694 (voir les documents au dossier). La discordance entre les données reprises sur

ces deux documents empêche d’en établir l’authenticité et renforce le manque de crédibilité concernant

vos déclarations relatives à ce mariage forcé. Notons encore à ce propos que la présentation d’un acte

de mariage ne permet pas d’établir le caractère forcé de ce dernier. Aussi un document se doit de venir

à l’appui d’un récit cohérent, crédible, circonstancié et plausible. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce au

vu des éléments développés dans la présente décision. Enfin, si l'ordonnance médicale délivrée le 28

juin 2011 à l’hôpital Peltier mentionne effectivement qu'un traitement médicamenteux vous a été

prescrit, elle ne mentionne nullement les raisons qui ont conduit à cette prescription. Ce document ne

peut donc en aucun cas établir la crédibilité des faits invoqués et n’est pas de nature à soutenir votre

demande d’asile.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général maintient sa décision de refus et considère qu’il n’est

pas permis de conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte de persécution au sens de l’art 1er,

par A , al 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’est pas davantage permis de conclure en
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l'existence d'un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de

la protection subsidiaire à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

C. Conclusion

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

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

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

3. La requête

3.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante reprend l’exposé des faits figurant dans

la décision entreprise et expose les étapes de la procédure d’asile de la requérante. Elle soutient en

outre que « depuis l’adoption de la décision attaquée, la requérante a appris que sa mère avait été

arrêtée, après une manifestation, le [25 février 2013], à la suite d’une plainte déposée par Monsieur

[H.G.H.] qui a usé d’un faux prétexte pour nuire à la requérante et à ses proches ».

3.2 Elle invoque la violation « des articles 48/2 et suivants 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 »)] concrétisant l’article 1er alinéa 2, de la Convention de Genève du [28 juillet 1951

relatif au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève »)], de la violation du

principe général de bonne administration concrétisé par le Guide de procédure de l’UNHCR , de l’article

62 de la loi du [15 décembre 1980] et les articles 1, 2 et 3 de la loi du [29 juillet 1991] relative à

l’obligation de motivation formelle des actes administratifs et de l’article 3 [de la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre

1950 (ci-après dénommée la « Convention européenne des droits de l'homme »)] ».

3.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause et sollicite l’octroi du bénéfice du doute.

3.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de reconnaître la qualité

de réfugié à la requérante ou, à défaut, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre

subsidiaire, elle postule l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au Commissaire

général afin qu’il procède à des mesures d’instruction complémentaires.

4. L’examen des nouveaux éléments

4.1 La partie requérante joint à sa requête une fiche signalétique comportant les données d’identification

de la mère de la requérante mentionnant l’interpellation de cette dernière à la date, selon toute

vraisemblance, du 25 février 2013. Elle joint aussi deux photographies et la copie d’un article tiré du site

internet de la RTBF : http://www.rtbf.be daté du 22 mars 2013.

4.2 Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la

volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte , à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure. » (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

4.3 Le Conseil estime que les pièces précitées satisfont aux conditions prévues par l’article 39/76, §1er,

alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour constitutionnelle, et décide

dès lors d’en tenir compte.
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5. Question préalable

En ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), la partie requérante ne développe pas

cette partie du moyen. Le Conseil rappelle pour autant que de besoin, que le champ d’application de

cette disposition est similaire à celui de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève et

identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4

de la loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH est donc examinée dans le cadre de

l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Cette partie du

moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

6. Les motifs de la décision attaquée

6.1 L’article 48/3, §1er de la loi du 15 décembre 1980 stipule: « Le statut de réfugié est accordé à

l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967». Ledit

article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne

«qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays».

6.2 La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit. Elle remet en

cause le mariage forcé allégué par la requérante au motif que ses déclarations quant à l’influence dont

jouirait l’homme qu’elle a dû épouser à Djibouti et quant au lien de parenté de ce dernier avec le

président djiboutien sont imprécises. Elle reproche à la requérante de n’avoir apporté, suite à l’arrêt du

Conseil sollicitant des mesures d’instruction complémentaires, aucune information objective concernant

l’homme qu’elle a dû épouser. Elle souligne à cet égard que les recherches menées par le centre de

documentation de la partie défenderesse sur H.G.H. n’ont abouti à aucun résultat. Elle estime que la

requérante ne démontre pas qu’il lui était impossible de trouver à Djibouti l’aide et la protection

nécessaire pour s’opposer à son mariage forcé compte tenu du fait qu’elle n’est pas issue d’une famille

au sein de laquelle le mariage arrangé ou forcé est pratiqué et qu’elle disposait du soutien des membres

de sa famille, d’une part et qu’il existe des associations venant en aide aux femmes qui s’opposent aux

mariages imposés, d’autre part. Elle n’estime pas établi la crainte alléguée par la requérante de subir

une excision en cas de retour dans son pays au motif qu’il ressort de ses déclarations que l’excision est

interdite à Djibouti et que ses parents respectaient cette interdiction. Elle relève en outre l’absence de

document permettant d’établir que la requérante n’a pas été excisée. Elle constate que le lien de

parenté allégué de la mère de la requérante avec un opposant politique n’est pas établi et qu’il n’y a dès

lors pas de raison de penser que la famille de la requérante pourrait rencontrer des problèmes du fait

des activités politiques de cette personne. Elle considère enfin que les documents déposés ne

permettent pas de rétablir la crédibilité du récit de la requérante.

6.3 Le Conseil rappelle qu’il a, par un arrêt n° 96.701 du 7 février 2013, annulé une précédente décision

de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire » prise par la partie

défenderesse à l’encontre de la partie requérante. Ledit arrêt s’exprimait notamment en ces termes :

« 4.3 Dans l’état actuel du dossier administratif et des éléments présents au dossier de la procédure, le

Conseil estime ne pas pouvoir se rallier à la motivation développée dans la décision entreprise. En effet,

le Conseil ne partage nullement l’argumentation consistant à remettre en cause le mariage forcé allégué

par la requérante au seul motif que ses déclarations relatives à l’influence dont jouirait l’homme qu’elle

devait épouser à Djibouti et quant au lien de parenté de ce dernier avec le président djiboutien sont

imprécises. Il estime en outre que les motifs liés à l’identification des personnes ayant retrouvé la

requérante et l’ayant conduite à l’hôpital ainsi que celui portant sur le nom des médicaments ingérés par

la requérante à l’occasion de sa tentative de suicide manquent de pertinence en ce qu’ils trouvent une

explication satisfaisante dans la requête introductive d’instance.

4.4 Le Conseil observe qu’il ressort des déclarations de la requérante qu’elle dispose du soutien des

membres de sa famille et qu’il existe, dans son pays d’origine, des associations venant en aide aux

femmes qui s’opposent aux mariages imposés. Toutefois, le Conseil constate qu’il n’est pas en mesure

de se prononcer sur la possibilité pour la requérante de se soustraire au mariage forcé allégué, au vu du
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peu d’informations dont il dispose quant à la capacité de nuire de H.G.H. Partant le Conseil estime

devoir être éclairé sur le lien existant entre H.G.H et le président djiboutien et le pouvoir dont il dispose.

Il estime également qu’un nouvel examen des faits invoqués à la base de la demande d’asile de la

requérante, à l’aune du témoignage versé au dossier de la procédure s’avère nécessaire. »

6.4 La partie requérante expose premièrement que la partie défenderesse n’a pas pris la peine

d’auditionner la requérante après l’arrêt d’annulation et mentionne que cette dernière participe aux

activités de l’opposition djiboutienne en Belgique, situation qui n’a pas été instruite par le Commissariat

général ; deuxièmement, elle estime que la décision est motivée « de manière schizophrénique »

s’agissant du témoignage daté du 12 décembre 2012 ; troisièmement, elle affirme que la requérante a

donné des informations étayées quant à son mariage et que les recherches de la partie défenderesse

manquent de sérieux, elle poursuit en faisant état de l’existence d’une convocation initiée par H.G.H.,

rappelle le témoignage du 12 décembre 2012 et affirme que le sieur H.G.H. est à l’origine de

l’incarcération de la mère de la requérante le 25 février 2013 ; quatrièmement, elle indique qu’il ressort

de la documentation de la partie défenderesse que la pratique des mariages forcés existe toujours et est

répandue à Djibouti et regrette qu’il n’en soit pas fait mention en termes de motivation ; cinquièmement,

elle estime que la partie défenderesse nie l’arbitraire et l’impunité dont bénéficient les proches du

pouvoir quant aux possibilités de bénéficier d’une protection à Djibouti lorsque l’on est victime d’un

mariage forcé ; sixièmement, elle précise que Daher Ahmed Farah est rentré à Djibouti et a été arrêté

plusieurs fois et soutient que la requérante a valablement démontré avoir des liens avec cette

personne ; septièmement, elle déclare que la partie défenderesse devait entendre la requérante sur la

question de l’excision, consacre un large exposé sur cette question et soutient que « le risque que la

requérante soit ré-excisée comme sanction de sa fuite n’a pas du tout été pris en considération » et que

la requérante « ne peut attendre une protection effective de ses autorités ».

6.5.1 Le Conseil rappelle que l’arrêt d’annulation précité concluait que « ces mesures d’instruction

complémentaires devront au minimum porter sur les points détaillés dans le présent arrêt, étant entendu

qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à

l’établissement des faits ».

6.5.2 Il constate dans cette perspective que la partie défenderesse a répondu à l’arrêt d’annulation

précité en produisant notamment deux documents dont l’un concernant spécifiquement le sieur H.G.H.

présenté comme le mari forcé de la requérante. De son côté, la partie requérante n’apporte aucune

information ni quant au sieur H.G.H. ni quant au témoignage du 12 décembre 2012 précité ou quant à

son auteur.

6.6 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 de la crédibilité du récit produit

par le requérant 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 (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1979, p.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.

6.7 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité du lien de parenté

entre le mari forcé allégué et le président de la République de Djibouti, n’établit pas qu’il n’est pas

possible de trouver dans son pays l’aide et la protection nécessaires pour s’opposer au mariage qui lui

aurait été imposé, n’établit pas que la crainte d’excision invoquée soit fondée et que la mère de la

requérante est parente avec un opposant notoire au régime de Djibouti, 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. A cet égard, la décision entreprise est donc formellement

adéquatement motivée.

6.8 Par ailleurs, le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.
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[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

Ainsi, en vertu de cette compétence légale et du pouvoir que lui confère l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté

royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, selon

lequel « le président interroge les parties si nécessaire », le Conseil a expressément interpellé à

l’audience la requérante au sujet de la personne présentée comme étant son mari forcé. Le propos de la

requérante sont restés particulièrement vagues et totalement inconsistants concernant tant la parenté

de cette personne avec le président de la république de Djibouti que son profil professionnel de « grand

commerçant ». Au vu de l’ensemble des éléments du dossier administratif et de celui de la procédure, le

Conseil ne peut tenir pour établi que la personne présentée par la requérante comme étant son mari

forcé ait une capacité de nuire directement à la requérante ou à sa famille.

De même, la requérante interrogée sur le témoignage obtenu du sieur Daher Ahmed Farah, lorsqu’elle

fait état de participations aux activités de l’opposition reste totalement vague et imprécise de sorte que

le Conseil ne peut considérer que l’engagement politique allégué ait quelque consistance.

Enfin, aucun élément concret n’est avancé quant aux liens de famille avec ledit opposant.

6.9 Quant aux pièces jointes à la requête introductive d’instance, à savoir les copies de pièces relatives

à l’interpellation de la mère de la requérante et un article tiré du site internet de la « rtbf » portant sur

l’arrestation récente à Djibouti de Daher Ahmed Farah, le Conseil observe d’une part que les pièces

concernant la mère de la requérante, simples copies dont la partie requérante ne donne aucune

explication quant aux circonstances de leur obtention, ne font aucune mention des autorités qui auraient

procédé à cette interpellation et, d’autre part, qu’aucun élément de ces documents ne laisse apparaître

une quelconque intervention du mari forcé allégué ayant amené à cette interpellation. Ces documents

n’ont en conséquence aucune force probante aux yeux du Conseil. Quant à l’article concernant Daher

Ahmed Farah, il s’agit un article de presse qui ne donne pas la moindre information relative à la

requérante ou même à sa famille.

6.10 Quant au risque de « ré-excision » avancé en termes de requête, le Conseil, à l’instar de la partie

défenderesse à l’audience, s’étonne de la mention tardive, à savoir dans la première requête saisissant

le Conseil de céans, du fait que la requérante avait déjà fait l’objet d’une excision. Par ailleurs, la partie

requérante reste en défaut d’établir concrètement l’existence dans son chef d’un risque de « ré-

excision » « comme sanction de sa fuite », aucune base concrète n’étant présentée à l’appui de

l’affirmation de ce risque.

6.11 Les éléments qui précèdent, portant sur des éléments essentiels de la présente demande d’asile,

suffisent pour le Conseil à considérer que les craintes de persécutions invoquées par la requérante

dans les circonstances alléguées et pour les motifs qu’elle avance manquent de crédibilité. Il estime en

conséquence ne pas devoir rencontrer les autres griefs développés en termes de requête.

6.12 Le Conseil souligne par ailleurs 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 ni

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, au vu de ce qui

précède, que tel n’est pas le cas en l’espèce.

6.13 En réponse à l’argument de la partie requérante sollicitant le bénéfice du doute, le Conseil rappelle

que, si certes le HCR recommande de l’accorder aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité

d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que lorsque

leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères, p. 51, § 196, dernière phrase). Aussi,

l’article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980, abrogé par la loi du 8 mai 2013 entrée en vigueur après

la clôture des débats et presqu’in extenso repris dans le nouvel article 48/6 de la loi précitée, explicite

les conditions dans lesquelles le bénéfice du doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur

s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) {…} et une explication satisfaisante a été fournie quant

à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et

plausibles ; {…} ; e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en
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l’espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies en ce qui concerne les craintes de

persécutions alléguées, comme il ressort des développements qui précèdent.

6.14 Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette

de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement

motivé sa décision, a violé les dispositions légales et principes de droit visées au moyen. Le

Commissaire général a, au contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la

conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé des

craintes alléguées.

6.15 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 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

7. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif à

l’octroi de la protection subsidiaire

7.1 L’article 48/4 de la loi énonce que : « 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, […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :

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

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

d’origine ; ou

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

de conflit armé interne ou international ».

7.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres

motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans la

mesure où le Conseil estime que les craintes invoquées par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié sont dépourvues de fondement, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle encourrait un risque réel de subir des atteintes graves

visées à l’article 48/4, §2, de la loi du 15 décembre 1980.

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

indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son

pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, de la loi précitée (CCE,

1er octobre 2007, 2197/1668 ; cfr aussi CE, ordonnance de non-admissibilité n°X, 6 août 2007

(concernant l’arrêt CCE, 289/419).

7.4 D’autre part, le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du dossier administratif,

aucune indication que la situation en République de Djibouti correspondrait actuellement à un contexte

de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi, en sorte que cette partie

de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

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

par la disposition légale précitée.

8. 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.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

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

Article unique

Le désistement d’instance est constaté dans l’affaire X.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier octobre deux mille treize par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


