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n° 123 999 du 15 mai 2014

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 octobre 2013 par X, qui déclare être de nationalité djiboutienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 septembre 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 4 novembre 2013 avec la référence X.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 16 janvier 2014 convoquant les parties à l’audience du 21 février 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. JANSSENS loco Me P.

VANWELDE, avocat, et S. RENOIRTE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité djiboutienne, d’origine ethnique arabe et de religion

musulmane.
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Vous auriez quitté votre pays le 18 juin 2013 et vous auriez gagné l’Ethiopie ou vous auriez séjourné

jusqu’au 24 juin 2013. A cette date, vous auriez quitté ce pays et vous auriez gagniez la Belgique ou

vous seriez arrivé le 25 juin 2013. Vous introduisez votre demande d’asile le 26 juin 2013.

A l’appui de votre requête, vous invoquez les faits suivants:

Le 25 février 2013, suite à la demande de votre cousin, vous auriez participé à une manifestation

destinée à dénoncer les fraudes commises par le parti au pouvoir lors des élections législatives du 22

février 2013. Dans le cadre de cette manifestation qui aurait eu lieu à Djibouti ville, vous auriez été

arrêté par les forces policières et emmené avec nombre d’autres manifestants au centre de détention de

Nagad. Vous auriez été frappé, essuyé des insultes à caractère raciste avant d’être placé dans une

cellule avec une vingtaine d’autres personnes d’origine afar et somalienne. Vous ne seriez sorti de votre

cellule que pour vous abreuver au puits, et vous auriez reçu des coups de la part des policiers chargés

de votre surveillance et vous auriez été victime de propos racistes de la part de ces personnes. Vous

auriez été libéré au terme de cinq jours. Le 09 mars 2013, vous auriez à nouveau été contacté par votre

cousin qui vous aurait demandé de prendre part à une autre manifestation de l’opposition organisée le

10 mars 2013 dans le but de protester contre la fraude électorale et de réclamer la libération de

membres de l’opposition djiboutienne. Le jour de cette manifestation, vous auriez à nouveau été

embarqué par les forces de police et détenu au centre de Nagad. Vous auriez été enfermé dans une

cellule avec 22 ou 23 autres personnes dont 3 d’origine arabe. Vous auriez été frappé, insulté par les

policiers, et ne sortiez que pour boire au puits. Dans votre cellule, vous auriez été attaqué par les autres

codétenus d’origine afar et somalienne, ce en raison de votre origine arabe. Au terme de 12 jours de

détention, vous auriez été remis en liberté. Vous auriez été victime d’une nouvelle arrestation le 25 avril

2013, alors que vous sortiez de la mosquée. Vous auriez été embarqué avec nombre de personnes qui

manifestaient dans le quartier et emmené à la prison de Gabode. Vous auriez été incarcéré dans une

pièce avec 25 autres prisonniers. Vous auriez été enfermé durant un mois, ne sortant que pour boire de

l’eau et pour vous laver. Durant cette détention, vous auriez été frappé et insulté, non seulement par les

policiers mais également par vos codétenus d’origine afar. Vous liez ces faits de persécution à votre

origine arabe. Vous auriez ensuite été relâché mais les policiers vous auraient déclaré qu’ils vous

tenaient à l’oeil. Deux semaines après votre sortie de prison, vos demi-frères vous auraient informé du

fait que des policiers venaient de temps à autre à votre domicile afin de soutirer de l’argent à votre père.

Ces extorsions de fonds seraient liées à vos emprisonnements mentionnés supra. Par crainte pour votre

sureté personnelle, votre père aurait décidé de vous faire quitter le pays.

A l’appui de votre demande vous invoquez encore le fait que vous, vos frères et soeurs auriez été,

depuis votre plus jeune âge, victime d’insultes à caractère raciste et de racket à l’école en raison de

votre origine arabe. Le voisin de votre mère aurait déversé ses déchets devant la porte de votre maison,

et cette dernière voulant protester, aurait été giflé par cet individu. Vos parents auraient à plusieurs

reprises été porter plainte à la police qui n’aurait pas enregistré leurs déclarations au motif que ces

derniers ne disposaient pas de preuve. Un policier aurait insulté votre mère. Vous auriez tenté de vous

inscrire à l’université de Djibouti mais votre dossier n’aurait pas été pris en considération au motif qu’il

n’y avait plus de place disponible. Votre père ayant par la suite appris que l’un de ses client, d’origine

afar, avait pu inscrire son fils après votre demande, vous en auriez déduit que votre origine ethnique

aurait motivé ce refus d’inscription.

En cas de retour dans votre pays, vous craigniez les autorités de votre pays car vous auriez pris part à

des manifestations contre le pouvoir djiboutien. Vous avancez également votre origine ethnique et le

racisme dont serait victime votre communauté à Djibouti.

A l’appui de votre requête, vous versez au dossier administratif votre carte d’identité, ainsi que votre

permis de conduire.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de votre demande d’asile un certain nombre d’éléments qui empêchent de

considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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En cas de retour en dans votre pays, vous formulez une crainte à l’égard de vos autorités nationales car

vous auriez soutenu. Cependant le Commissariat général n’est pas convaincu de la réalité des

problèmes que vous prétendez avoir rencontré, ce pour les raisons suivantes :

De fait, s’agissant de vos détentions conséquentes à vos arrestations, force est de constater que vos

propos semblent dénués de fondement dans la réalité : En effet, le Commissariat relève à ce sujet que

vos déclarations s’apparentent à des considérations générales. Ainsi, invité à vous exprimer au sujet de

votre quotidien lors votre première détention, vous ne pouvez mentionner que des généralités telles que

vous restiez enfermé toute la journée dans votre cellule excepté pour boire de l’eau, que vous étiez

appelé chacun à votre tour pour recevoir votre repas composé de pain et d’eau , que vous restiez assis

à regarder par la fenêtre toute la journée (cfr. Pages 14 et 15 du rapport d’audition du 06 septembre

2013).

Il vous est demandé de décrire votre cellule, ce à quoi vous répondez que la cellule était à peine plus

grande que la salle d’audition, qu’il y avait des traces d’urine et d’excréments, des saletés et des vers,

qu’elle comportait des toilettes ainsi qu’une fenêtre de 30 cm de côté par laquelle il était possible de voir

le puits, la porte d’entrée et les policiers (Ibid page 14). Vous dessinez également un croquis très

schématique de votre cellule et de votre lieu de détention (Cfr. feuille annexée au rapport d’audition).

Questionné ensuite sur votre ressenti lors de cette détention, vous répondez « un peu resserré j’avais

peur » (Ibid. page 14). Convié à vous exprimer davantage à ce sujet vous répondez dans un premier

temps par la négative pour ensuite ajouter que lorsque les policiers vous sortaient pour aller boire, ils

exigeaient que vous gardiez la tête basse et vous frappaient (Ibid. page 14). Au sujet de vos codétenus,

vous dites que vous étiez au nombre d’environ 20 dans la cellule (Ibid. page 13) mais vous restez en

défaut de fournir la moindre information sur les individus avec lesquels vous auriez partagé votre

quotidien durant 5 jours (Ibid pages 13 et 14). De même que vous déclarez ne pas savoir si vous avez

partagé votre cellule avec les mêmes prisonniers durant vos cinq jours de détention (Ibid pages 16).

Vous vous contentez de déclarer qu’il s’agissait de personnes d’origine afar et somaliennes qui se

battaient et s’insultaient (Ibid page 14). Vous justifiez cette ignorance par le fait que vous ne compreniez

pas leur langue et que vous ne faisiez pas attention à leur visage (Ibid pages 13 et 16). Ces explications

n’emportent pas la conviction du Commissariat général ce d’autant plus que vous avez affirmé qu’en

raison de l’étroitesse de votre geôle vous étiez tous serrés (Ibid page 13).

Force est de constater que vos déclarations au sujet de votre détention présumée se sont révélées peu

circonstanciées et laissent transparaitre peu de sentiment de vécu.

Le même constat doit être posé en ce qui concerne de la détention dont vous déclarez avoir été victime

du 10 au 22 mars 2013. Convié à fournir des informations sur cette seconde détention, vous déclarez

avoir été enfermé dans une cellule avec 22 ou 23 personnes dont trois autres arabes, les autres étant

somaliens et afars (Ibid page 17 et 18). Invité à parler de ces personnes, vous restez en défaut de

fournir le moindre détail ou information sur ces dernières, excepté de fournir les trois prénoms de vos

codétenus d’origine arabe et signaler qu’ils étaient étudiants, que l’un d’entre eux était plus jeune que

les autres (Ibid page 18).

De plus, le Commissariat général ne peut pas croire que vous soyez resté durant 12 jours dans l’espace

restreint d’une cellule avec personnes sans pouvoir donner plus d’éléments concernant vos codétenus

d’origine arabe alors que vous reconnaissez avoir entretenu des discussions avec ces individus (ibid

page 18). Lorsqu’il vous est demandé de décrire votre cellule vous fournissez les mêmes éléments

descriptifs que ceux de votre première détention à savoir qu’il s’agissait d’une pièce vide avec des

excréments, une toilette et une fenêtre de 30 cm (Ibid page 18). Vous dessinez également un croquis

très schématique de votre lieu de détention (cfr feuille annexée au rapport d’audition).

Invité à parler de vos journées quotidiennes de détention, vous déclarez que vous étiez frappé, que les

policiers vous donnaient du pain et de l’eau, que vous essayiez de ne pas vous faire remarquer et que

c’était tout le temps pareil (Ibid page 19).

Face à ces réponses sommaires et dénuées de spontanéité, le Commissariat général n’est pas

convaincu du bien-fondé de vos propos relatifs à votre détention du 10 mars au 22 mars 2013.

En ce qui concerne ensuite votre emprisonnement durant un mois à la prison de Gabode, force est

d’observer que le manque de consistance, de précision et de spontanéité de vos dires empêchent de

tenir cette incarcération comme établie.
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Ainsi, vous êtes incapable, à nouveau, de livrer des informations sur vos codétenus en particulier sur

votre codétenu d’origine arabe. Questionné à ce sujet, vous reconnaissez ne rien savoir sur les

individus qui ont partagé votre quotidien durant un mois (Ibid page 22). Si vous citez le nom de votre

codétenu d’origine arabe et précisez qu’il s’agissait un élève que vous auriez connu en seconde, vous

ignorez tout de cette personne avec laquelle vous auriez pourtant eu des échanges verbaux (Ibid page

21). Vous avancez comme explication votre peur d’être frappé par les autres codétenus pour justifier le

caractère peu prolixe de vos déclarations (Ibid page 21). Invité à vous exprimer sur le déroulement de

vos journées, tenez des propos généraux et vous déclarez que vous deviez rester debout collé au mur

la plupart du temps à cause de la saleté et des autres, que les policiers vous donnaient du pain et de

l’eau pour vous sustenter et que vous étiez frappé, que vous sortiez parfois pour vous laver avec un

temps limité à 15 mn, que les autres codétenus vous demandait de les masser (Ibid page 23). De

même, vous fournissez une description sommaire et schématique de votre geôle (Cfr. Dessin annexé au

rapport d’audition et page 20 du rapport d’audition). A ce sujet, vous déclarez qu’il s’agissait d’une

cellule un peu plus grande que celle de Nagad, une salle vide avec des toilettes de 3 ou 4 mètres de

côté avec un trou, des excréments et des insectes et une fenêtre de 15 cm de côté (Ibid page 20).

Vos propos généraux et peu prolixes concernant vos détentions ne permettent pas d’attester d’un vécu

carcéral, événements pourtant marquants et récents de votre vie.

Relevons encore que vous déclarez craindre vos autorités nationales car vous seriez identifié comme

un opposant politique (Ibid page 28). Or, vous déclarez n’avoir jamais eu d'engagement politique, n’être

membre d’aucun parti et n’avoir jamais pris part une manifestation politique avant le 25 février 2013 (Ibid

pages 6 et 10). Il y a donc lieu de conclure que vous n’avez pas de visibilité politique dans votre pays

qui justifierait que les autorités djiboutiennes s’acharneraient contre vous et que vous seriez recherché

par ces dernières à l’heure actuelle. Relevons par ailleurs, que les deux manifestations auxquelles vous

auriez pris part auraient eu, selon vos allégations, pour objectif de dénoncer les fraudes électorales et

de demander la libération de membres de l’opposition (Ibid pages 10 et 16). Questionné à ce sujet, vous

déclarez ignorer quel était le score de l’USN (Union pour le Salut national), la coalition des partis

d’opposition pour lesquelles vous auriez voté, ni celui du parti du président Djiboutien, vous ne savez

pas qui sont les membres de l’opposition qui auraient été arrêtés, ou livrer les grandes idées de l’USN

(Ibid pages 10 et 11). De même, vous déclarez avoir répondu à l’appel de votre cousin qui était membre

d’une association mais vous ignorez de quelle association il s’agit (Ibid page 10). De telles

méconnaissances sont peu compatibles avec le profil d’une personne qui prend part à des éléments

politiques susceptibles de mettre en péril sa sécurité.

A l’appui de votre demande vous avez fait état de discriminations (refus d’inscription à l’université) et de

violences (rackets, vols, déchets mis devant votre porte) subies par vous et les membres de votre

famille depuis votre enfance en raison de votre origine arabe. Vous avancez l’absence de protection des

autorités djiboutiennes à ce sujet, ce en raison de votre origine ethnique. Force est de constater que

selon vos déclarations, vos frères et soeurs sont scolarisés à Djibouti, l’une de vos soeurs et votre père

travaillent à Djibouti et vous seriez le seul à avoir demandé protection dans un pays tiers (Ibid page 27

et 28). De même, il ressort de vos déclarations que vous auriez pu obtenir un passeport de vos autorités

nationales en 2012 pour effectuer un voyage hors du territoire (Ibid page 6).Il est par conséquent peu

crédible que les actes de racisme dont vous et votre famille auriez été victimes aient un caractère de

gravité et de systématicité tel qu’ils soient assimilés à des faits de persécution.

En ce qui concerne le refus d’inscription à l’université, il convient de relever que vos déclarations à ce

sujet ne sont pas convaincantes. Questionné à ce sujet, vous déclarez avoir rempli un dossier

d’inscription que vous auriez remis au secrétariat, ce dossier n’aurait pas été accepté en raison d’un

manque de place disponible (Ibid pages 4 et 27). Vous auriez ensuite conclu à une discrimination à

votre égard car vous auriez entendu dire que le fils d’un ami de votre père aurait pu s’inscrire deux jours

après vous (Ibid page 27). Force est de constater que vous ne faites état que de suppositions quand à

une discrimination menée contre vous par les autorités académiques de votre pays en raison de votre

origine ethnique. De plus, vous reconnaissez n’avoir intenté aucun recours contre la décision de refus

d’inscription à l’université (Ibid page 26). Vous justifiez cet attentisme par le fait que les forces de l’ordre

n’auraient jamais actées les plaintes de vos parents, lesquelles seraient liées aux actes de racisme dont

les membres de votre famille auraient été victimes (Ibid page 26). Vous n’avancez aucun élément

concret susceptible d’étayer la thèse selon laquelle vous auriez été empêché de poursuivre vos études

car vous seriez d’origine arabe.
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Vous mettez en avant la situation des arabes dans votre pays (Ibid page 28). Or, l’invocation de manière

générale de violations de droits de l’homme dans un pays, et en particulier des tensions ethniques, ne

suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté. De plus, les

informations disponibles au Commissariat général (dont copie est versée au dossier administratif) ne

font pas état du fait que les arabes sont systématiquement exposés à des persécutions ou des

discriminations à Djibouti.

A l’appui de votre requête, vous déposez votre copie de votre carte d’identité ainsi que votre permis de

conduire. Force est d’observer que ces documents attestent de votre identité, élément nullement remis

en cause dans la présente décision. De plus, ils ne présentent aucun lien avec les faits de persécution

que vous présentez à l’appui de votre demande d’asile.

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat

général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Dans la mesure ou les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaitre la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour à Djibouti, vous

encouriez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la protection

subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune autre

indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposé, en cas de retour au pays, à

un risque tel que mentionné supra.

En conséquence et après pondération de l’ensemble des éléments figurant au dossier, le Commissariat

général ne peut vous reconnaître la qualité de réfugié ou vous octroyer la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des Etrangers (ci-après « le Conseil »), la partie requérante confirme

fonder sa demande sur les faits tels que présentés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend comme moyen unique celui tiré de la violation « des articles 48/3, 48/4

et 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers, la violation du devoir de prudence, corolaire du principe de bonne

administration, en vertu duquel toute autorité administrative se doit de procéder à un examen concret,

attentif, loyal et sérieux des circonstances de la cause » (requête p.2).

3.2. Elle annexe à sa requête les notes prises par son conseil lors de son audition du 6 septembre 2013

devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu’un document intitulé « Note

d’information à l’attention des membres du Comité des droits de l’homme- Djibouti- 109e session » par

Alkarama Foundation datant de 2013.

3.3. En termes de dispositif, elle prie le Conseil de réformer la décision entreprise et de lui accorder le

statut de réfugié ou à tout le moins le bénéfice de la protection subsidiaire.

4. L’examen du recours

4.1. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle

d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut que son argumentation au regard de la protection

subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.
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4.2. La partie requérante fonde sa demande de protection internationale sur trois détentions qu’elle

aurait subies pour avoir participé à diverses manifestations organisées par l’opposition. Elle allègue en

outre avoir été l’objet de discriminations administratives et insultes du fait de son origine arabe.

4.3. Dans sa décision, la partie défenderesse estime qu’un certain nombre d’éléments l’empêche de

considérer qu’il existe dans le chef de la partie requérante une crainte fondée de persécution au sens de

la Convention de Genève ou un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

Elle estime en effet que le récit de la partie requérante manque de crédibilité. Ainsi, l’essentiel de la

motivation de la décision entreprise est basé sur le caractère lacunaire, vague et peu circonstancié des

déclarations de la partie requérante au sujet des détentions qu’elle aurait subies que la partie

défenderesse estime de ce fait non établies. Elle relève en outre la faiblesse du profil politique de la

partie requérante qu’elle estime peu compatible avec sa participation à des manifestations politiques

susceptibles de mettre en péril sa sécurité. Finalement, en ce qui concerne les faits de discrimination

allégués en raison de son origine arabe, elle estime que la partie requérante n’établit pas qu’ils

possèdent un caractère de gravité et de systématicité tels qu’ils puissent être assimilés à des faits de

persécution.

4.4. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

4.5. Le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue

essentiellement autour de la crédibilité des craintes invoquées et de la force probante des documents

déposés pour les étayer.

4.6. Pour sa part, le Conseil fait siens les motifs de la décision entreprise relatifs au manque de

consistance des déclarations de la partie requérante au sujet des détentions qu’elle allègue avoir

subies. Il constate en effet que ces motifs afférents au caractère vague et peu circonstanciés des

propos de cette dernière tant au sujet de ses différents lieux de détention, que de ses codétenus ou de

son vécu carcéral se vérifient à la lecture du dossier administratif et permettent de conclure au caractère

non établis de ces détentions et donc des éléments à la base de la demande d’asile de la partie

requérante.

Le Conseil estime en outre, à l’instar de la partie défenderesse que la faible implication politique de la

partie requérante ne permet ni de considérer qu’elle constituerait une cible privilégiée de ses autorités

nationales, ni qu’elle corresponde au profil d’une personne qui prendrait part à des manifestations

politiques susceptibles de mettre en péril sa sécurité.

Le Conseil se rallie également aux motifs de la décision relatifs à l’absence de gravité et de

systématicité des actes racistes dont le requérant se dit avoir été victime et concluant à l’impossibilité de

les assimiler à des faits de persécutions. Il rejoint enfin la partie défenderesse en ce qu’elle relève le

caractère hypothétique de la thèse alléguée par le requérant en vertu de laquelle sa non-inscription à

l’université serait motivée par des considérations racistes.

Il constate que ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif, qu'ils affectent les éléments

centraux du récit de la demande d’asile de la partie requérante, à savoir la réalité de son engagement

politique, des arrestations et détentions qui auraient suivies sa participation à diverses manifestations et

des mauvais traitements dont elle aurait été victime à ces occasions ainsi que la réalité des

discriminations alléguées ou de l’impossibilité de les qualifier de persécution au sens de la Convention

de Genève. Le Conseil constate que ces motifs suffisent à conclure que les déclarations et les

documents qu’apporte la partie requérante ne permettent pas d’établir, dans son chef, l’existence d’une

crainte de persécution ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980.

Dans cette perspective, le Conseil ne peut que se rallier au motif de la décision querellée portant qu’au

regard des faiblesses dénoncées, la partie requérante ne remplit pas les conditions de reconnaissance

du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire et le faire sien, précisant, par ailleurs, considérer
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comme surabondants à ce stade de l’examen de la demande, les autres considérations dont il est fait

état dans la décision querellée.

4.7. La partie requérante n’apporte, en termes de requête, aucune explication satisfaisante quant à la

motivation de l’acte attaqué. Ainsi elle fait valoir la précision de ses déclarations relatives aux différentes

détentions qu’elle a subies qui suffisent selon elle à établir la véracité de ses dires et estime que c’est à

tort que la partie défenderesse a considéré qu’elles s’apparentaient à des considérations générales.

Le Conseil ne peut se satisfaire des explications fournies par la partie requérante dans l’acte introductif

d’instance, lesquelles se limitent, pour l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par des

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

ou de l’interprétation subjective, voire de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de nature

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

Ainsi, en se bornant à reproduire les passages pertinents de son rapport d’audition, la partie requérante

ne rencontre pas les critiques soulevées par la partie défenderesse dans la décision entreprise et reste

en défaut de convaincre le Conseil de la réalité des faits qu’elle allègue. Le Conseil se rallie en effet

entièrement à l’appréciation posée par la partie défenderesse concernant les trois dernières détentions

alléguées par la partie requérante qu’elle ne peut considérer comme établies au vu du caractère

général, succincts et peu évocatrices de ses déclarations à ce sujet. Ainsi, tant en ce qui concerne la

description des lieux où elle aurait été détenue, que sur le déroulement de ses journées, la description

de ses codétenus ou celle de son vécu et de son ressenti, les déclarations de la partie requérante sont

restées extrêmement vagues, sommaires et ne permettent pas de traduire la réalité d’un vécu carcéral

dans son chef.

En outre, interrogé à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de l’arrêté royal du 21 décembre

2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers, les déclarations de la partie

requérante ont fait apparaître d’importantes contradictions avec le récit qu’elle avait présenté lors de son

audition devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi concernant sa deuxième détention, alors que la partie requérante avait déclaré lors de son

audition devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides qu’il avait partagé sa cellule avec

trois personnes d’origine arabe dont il s’était rapproché, citant leurs prénoms et précisant que «[…] le

seul truc que je savais c’est qu’ils étaient étudiants » (dossier administratif, pièce n°6, rapport d’audition

devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 6 septembre 2013, p.18), elle avance à

l’audience du 21 février 2014 que les trois personnes d’origine arabes qui partageaient sa cellule lors de

sa deuxième détention - et dont elle ne se souvient que de deux prénoms sur trois- étaient d’anciens

camarades de classe en seconde dans le lycée qu’elle a fréquenté. De plus, alors que lors de son

audition, elle avait explicitement précisé que deux de ses codétenus arabes, M. et O. avaient été

interrogés pendant leur détention, à l’audience, elle affirme que personne n’a subi d’interrogatoires lors

de cette détention.

Ensuite, en ce qui concerne sa troisième détention, alors que la partie requérante au cours de son

audition avait déclaré qu’une seule personne d’origine arabe partageait sa cellule, un certain M.S. et

qu’il s’agissait d’un ancien camarade de classe de seconde (dossier administratif, pièce n°6, rapport

d’audition devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 6 septembre 2013, p.29)., à

l’audience publique du 21 février 2014 elle a affirmé ne pas se souvenir du nom de famille de M. élève

qui avait fréquenté le même lycée que lui, mais pas la même classe.

Ces contradictions étant importantes en ce qu’elles portent sur l’identité et le vécu des codétenus de la

partie requérante, personnes avec qui elle aurait noué des liens au cours de ses deux dernières

détention, le Conseil estime qu’en sus de l’indigence générale de ses propos, elles permettent de

remettre en cause la réalité des détentions alléguées.

Le Conseil estime qu’il peut conclure de ce qui précède et des contradictions patentes résultants des

déclarations successives de la partie requérante au sujet de ses détentions, que celles-ci ne sont pas

établies.

4.8. La partie requérante rappelle que la partie défenderesse ne remet pas en cause sa participation

aux manifestations organisées par l’opposition et estime que c’est à tort que celle-ci a considéré que

son manque de visibilité politique ne permettait pas de considérer qu’elle constituerait une cible
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privilégiée pour ses autorités. Elle cite à cet égard un article provenant d’une organisation non

gouvernementale de défense des droits de l’homme duquel il résulte que, depuis les élections du 22

février 2013, toute personne exprimant des critiques à l’encontre des autorités djiboutiennes est

susceptible de faire l’objet de répression.

Le Conseil ne peut se rallier à pareille argumentation. Tout d’abord, il constate que si la participation de

la partie requérante à diverses manifestations organisées par l’opposition entre février et mars 2013

n’est pas, en tant que telle, remise en question par la partie défenderesse, celle-ci a tout de même

souligné dans sa décision le peu de compatibilité existant entre le faible profile politique de la partie

requérante – celle-ci se montrant entre autres incapable de livrer les grandes idées de l’Union pour le

Salut National qu’elle prétend pourtant soutenir – avec sa participation à des manifestations

susceptibles de mettre en péril sa sécurité. Quoi qu’il en soit, le Conseil constate que la faiblesse du

profil politique de la partie requérante est établie à la lecture dossier administratif (pièce n° 6, rapport

d’audition devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides du 6 septembre 2013, pp.10-11

et p.16). En outre, il observe que la lecture du document joint par la partie requérante à la requête

introductive d’instance (voir point 3.2. du présent arrêt), ne fait qu’attester du fait qu’entre juin et août

2013, certains militants et sympathisants politiques ont fait l’objet de répression, que les principaux

dirigeants de l’opposition doivent faire face à un harcèlement sécuritaire et judiciaire sans précédent et

témoignent de plusieurs cas particuliers d’arrestations ou de détentions de personnes que l’on peut

qualifier d’engagées. Le Conseil estime qu’il ne résulte pas de la lecture de ce document que toute

personne participant à une manifestation de l’opposition soit exposée à un risque d’arrestation ou de

détention arbitraire, il estime que ce document fait au contraire apparaître le caractère ciblé des

personnes visées par de telles persécutions. Le Conseil rappelle en outre que la simple invocation de

rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit

pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté au sens de l’article

48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur

son pays. Tel n’est nullement le cas en l’occurrence au vu du caractère fort peu crédible des dépositions

du requérant.

Enfin, le Conseil ne peut que relever que la partie requérante reste toujours en défaut, au stade actuel

d’examen de sa demande d’asile, de fournir des indications consistantes et crédibles établissant qu’elle

serait actuellement recherchée dans son pays à raison des faits allégués. Le Conseil rappelle à cet

égard 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 (Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 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 de la qualité de réfugié qu’il revendique, quod non en

l’espèce.

4.9. Le Conseil constate que les motifs de la décision entreprise relatifs au caractère hypothétique de la

crainte de la partie requérante relative au refus d’inscription à l’université qu’elle a essuyé ainsi que celui

concluant à l’absence de gravité et de systématicité des actes discriminatoires endurés par cette

dernière ainsi que par sa famille ne sont pas contestés en termes de requête. Pour sa part, il estime que

ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif et que c’est à bon droit que la partie

défenderesse est arrivée à ces conclusions, partant il s’y rallie entièrement.

4.10. En conclusion, le Conseil constate que la partie requérante n’avance pas d’arguments

convaincants qui permettent de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas

valablement motivé sa décision. Le Conseil observe au contraire que le Commissaire général a 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 de la crainte alléguée et que ces motifs sont pertinents et

adéquats et se vérifient à la lecture du dossier administratif.

Or la requête introductive d’instance n’apporte aucun éclaircissement satisfaisant de nature à rétablir la

crédibilité du récit produit sur les points litigieux et ne développe aucun moyen sérieux susceptible

d’établir la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes alléguées. Partant, le moyen

est non fondé en ce qu’il porte sur la violation des dispositions légales qui circonscrivent l’obligation de

motivation du Commissaire général.
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4.11. Concernant l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 (anciennement l’article

57/7 bis de la loi du 15 décembre 1980 invoqué dans la requête), cet article stipule que « le fait qu’un

demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait

l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la

crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il

existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront

pas». Le récit des persécutions et atteintes graves produit par la partie requérante n’étant pas considéré

comme crédible, ou pas constitutif de persécution au sens de la Convention de Genève, il n’y a pas lieu,

en l’espèce, d’appliquer l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

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

démontre pas en quoi la partie défenderesse a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

d’appréciation ; il estime au contraire que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour

lesquelles elle parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués,

ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.13.1. L’analyse des documents déposés par la partie requérante ne permet pas d’inverser le constat

qui précède.

S’agissant de la copie de sa carte d’identité ou de son permis de conduire, le Conseil note qu’ils ne font

qu’attester d’éléments non remis en cause en l’espèce. En ce qui concerne les notes manuscrites prises

par le conseil de la partie requérante, elles ne font que reproduire ses déclarations à différents stades

de la procédure de telle sorte qu’elles n’appellent pas de commentaires supplémentaires et corroborent

les notes d’auditions de la partie défenderesse sur les contradictions relevées.

4.14. Les constats qui précèdent autorisent à conclure que la partie requérante n’établit pas qu’elle a

quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er,

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

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

48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de fondement, le

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

événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine

le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de

la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants.

4.16. Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument 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 cette

disposition, 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.

4.17. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

4.18. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en

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

qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des développements de la requête, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

5. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.
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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 3

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze mai deux mille quatorze par :

Mme B. VERDICKT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART B. VERDICKT


