
CCE x - Page 1

n° 130 220 du 25 septembre 2014

dans l’affaire x

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 la requête introduite le 24 mars 2014 par x, qui déclare être de nationalité djiboutienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 février 2014.

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 9 mai 2014 convoquant les parties à l’audience du 3 juin 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me B. MBARUSHIMANA, avocat, et J.

DESSAUCY, 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 refus du statut de protection

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

suit :

«A. Faits invoqués

Vous vous déclarez d’origine ethnique gadaboursi et de nationalité djiboutienne. Vous seriez née et

auriez vécu à Djibouti, en République de Djibouti.

En 2010, vous auriez entrepris des études universitaires et auriez accompli deux ans et demi de votre

cursus. Vous déclarez avoir, dans le cadre de ces études, été discriminée car vous étiez une femme.

Toujours dans le cadre de vos études universitaire, vous auriez récolté des témoignages pour le compte

d’un mouvement estudiantin.
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Le 26 février 2013, vous vous seriez rendue à l’université pour y passer un contrôle mais auriez

constaté, une fois sur place, qu’une manifestation d’étudiants avait lieu. Vous y auriez pris part et vous

seriez retrouvée à protester en silence devant le Palais de Justice. Des policiers auraient alors fait

usage de bombes lacrymogènes et auraient embarqué un grand nombre de manifestants, dont vous.

Vous auriez été emmenée au camp de détention de Nagad. Sur place, les policiers auraient effectué le

tri des prisonniers en fonction du sexe et de l’ethnie. Vous auriez appris par la suite que les détenus

d’ethnie issa auraient été rapidement relâchés. Vous seriez restée détenue jusqu’au 02 mars 2013.

Pendant votre détention, vous auriez été humiliée et torturée. Outre le fait d’avoir été régulièrement

battue, vous déclaré avoir été exposée nue, avoir subi un supplice de noyade et avoir vu vos pieds

maintenus de force dans une bassine d’eau bouillante. Vous auriez également été interrogée sur les

agissements de votre père dont vous déclarez néanmoins tout ignorer. Vous auriez été relâchée, ainsi

que d’autres détenues, par les policiers le 2 mars 2013. Ceux-ci vous auraient averti que vous n’aviez

plus droit à l’université et que vous seriez tuée au moindre écart de conduite.

De retour chez vous, votre mère aurait pris contact avec un dénommé Mohammed SOMALI, Ministre de

l’Agriculture, afin de vérifier si vous étiez réellement privée de vos études. Celui-ci a répondu l’ignorer et

aurait conseillé de vous rendre sur place afin de vérifier.

Le 5 mars 2013, vous vous seriez rendue à l’université mais, une fois sur place, vous auriez été

convoquée, ainsi que d’autres étudiants, auprès du recteur. Celui-ci vous aurait confisqué votre carte

d’étudiant et vous aurait signifié que vous étiez exclue de l’établissement.

Le 7 mars 2013, vous auriez quitté le Djibouti et vous seriez rendue en Ethiopie où vous seriez restée

jusqu'au 26 avril 2013, jour où vous auriez pris l'avion en direction de la Belgique. Le jour même, vous

seriez arrivée sur le territoire belge. Vous avez introduit la présente demande d’asile auprès de l’Office

des Étrangers (OE) le 29 avril 2013. A l’appui de celle-ci, vous présentez : votre carte d’étudiant de

première année, une copie de votre carte d’identité, un communiqué de l’USN (Union pour le Salut

National: la coalition de l’opposition au Djibouti), un courrier d’Hassan Mohamed Hassan, vice-président

d’un parti djiboutien d’opposition, et sa carte de réfugié en Belgique, un courrier de votre psychologue,

sa carte de visite et un certificat attestant de votre excision.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments 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 au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à

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

Le CGRA constate en premier lieu que, selon vos déclarations, l’événement à l’origine de votre fuite du

pays serait votre participation à une manifestation d’étudiants le 26 février 2013 et votre détention

subséquente. Néanmoins, le CGRA ne peut tenir votre participation à cette manifestation pour crédible

et ce, pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, vos déclarations concernant cet événement entrent en contradiction avec les informations

objectives à la disposition du CGRA (copie jointe au dossier administratif). Vous affirmez ainsi

clairement que la manifestation n’avait pas d’autre but que de revendiquer les voix dont l’opposition

jugeait avoir été spoliée lors du précédent scrutin électoral (RA p. 12). Invitée à expliquer si, en dehors

de cela, cette manifestation portait une autre revendication, vous répondez : « non pas du tout » (RA p.

12). Or, selon les informations objectives susmentionnées, la manifestation du 26 février 2013 visait

également à obtenir la libération de prisonniers. De même, vous affirmez, à plusieurs reprises, que

ladite manifestation aurait été silencieuse et pacifique (RA p. 16 ; 20) alors que selon nos informations,

la manifestation pacifique s’est muée en début d’insurrection et les manifestants, loin d’être silencieux,

criaient leur slogans. Vous affirmez aussi qu’il n’y avait pas eu de manifestation avant celle-là alors que

nos informations indiquent que, déjà la veille, un événement de ce type avait eu lieu, et ce notamment

dans le quartier où vous résidiez. Si vous affirmez être restée cloîtrée chez vous les jours précédents, le

CGRA n’en estime pas moins peu vraisemblable que vous n’ayez pas été mise au courant

d’événements de telle ampleur, que ce soit à ce moment-là ou par la suite. Votre ignorance, toujours à

l’heure actuelle, de certains aspects de cette manifestation entachent encore un peu plus la crédibilité

de vos propos. Ainsi, vous affirmez ignorer qui aurait organisé cette manifestation, combien de

manifestants auraient été arrêtés ce jour-là ou encore si certains se trouvent encore en prison à l’heure
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actuelle (RA p. 19 ; 21 ; 22). Dans la mesure où il s’agit de l’événement central à l’origine de votre

crainte en cas de retour, le Commissariat général n’estime pas vraisemblable que vous n’ayez entrepris

aucune démarche afin de vous renseigner sur ces divers aspects. D'autant plus que vous êtes en

contact avec le Djibouti et que vous ête universitaire (RA p. 11 ; 14). Une attitude à ce point passive ne

correspond pas à celle d’une personne qui cherche une protection internationale et craint pour sa vie en

cas de retour dans son pays.

Le Commissariat général estime, en outre, que vos déclarations quant à votre participation personnelle

à cet événement apparaissent dénuées d’un réel sentiment de vécu (RA p. 20 ; 22 ; 23). A cet égard, le

CGRA tient à souligner que si vos déclarations peuvent apparaitre, à première vue, relativement

fournies, elles ne résistent cependant pas à un examen approfondi. En effet, invitée à relater, à

nouveau, mais en détails et de manière concrète, votre vécu, vos propos s’avèrent répétitifs, généraux

et dépourvus d’éléments réellement concrets ou personnels de nature à leur conférer une crédibilité (RA

p. 20 ; 22 ; 23). A titre d’exemple, invitée à relater en détails comment s’était passé la manifestation

devant le palais de justice, vous répondez : « Ce qui s’est passé c’est qu’on s’est juste assis devant le

palais assis à terre. Certains élèves avaient leur tableau encore on était juste assis au calme pas de

bruit personne criait c’était le calme absolu » (RA p. 20).

Les divers éléments évoqués ci-dessus empêchent dès lors de tenir votre participation à cette

manifestation pour crédible. Partant, les événements qui en seraient la conséquence directe, à savoir

votre détention, votre éviction de l’université et les menaces à votre égard, ne peuvent davantage être

considérées comme établies.

D’ailleurs, le CGRA a relevé, à ces différents égards, des incohérences telles que le constat

précédemment établi s’en trouve conforté.

Ainsi, vos déclarations quant aux tortures que vous affirmez avoir subies en détention n’apparaissent

pas crédibles. Vous affirmez avoir été maintenue de force, les pieds attachés à ceux d’une chaise, dans

une bassine d’eau bouillante (RA p. 24). Vous n’auriez pas été soignée suite à cela (RA p. 24). Vous

auriez eu des brûlures aux pieds mais n’en garderiez cependant aucune séquelle aujourd’hui. Le CGRA

estime cependant peu vraisemblable que vous ne gardiez aucune séquelle physique de cet acte au vu

de la gravité de celui-ci et de l’absence de soins ultérieurs. De même, alors que cet acte aurait eu lieu

au troisième jour de votre détention, il apparait peu vraisemblable que vous ne mentionniez aucun

élément relatif à ses conséquences pendant votre détention (douleurs ; difficultés à marcher ; etc.)

lorsque vous avez été invitée à relater votre détention en détails (RA p. 17 ; 18 ; 25 ; 26). Dès lors, vous

ne parvenez pas à convaincre le CGRA de la réalité de cet élément de votre récit.

De plus, le CGRA constate que, si le récit de votre détention apparait à première vue volubile et fourni, il

s’avère en réalité peu concret quant à votre vécu personnel de cet événement. D’ailleurs, invitée à

relater en détails divers aspects, vous demeurez vague ou évasive (RA p. 24 ; 25 ; 26).

S’agissant de votre éviction de l’université, le CGRA rappelle qu’étant donné que votre participation à la

manifestation n’a pas été jugée crédible, cet élément, qui en serait la conséquence, ne peut davantage

être considéré comme établi. De surcroît, le CGRA s’étonne de ce que vous n’ayez pas cherché à

savoir exactement, que ce soit sur le moment ou par la suite, ce que le Ministre appelé par votre mère

lui avait dit précisément (RA p. 23).

Enfin, le CGRA constate que vous ne fournissez aucune information sur votre situation actuelle au

Djibouti, ce qui, de nouveau, constitue un comportement passif peu compatible avec la recherche d’une

protection internationale (RA p. 26 ; 27 ; 28).

Concernant le mouvement estudiantin avec lequel vous déclarez avoir collaboré, le CGRA ne peut

conclure, au vu de vos déclarations, qu'une telle collaboration, à la supposer établie, serait de nature à

faire naître une crainte de persécution dans votre chef. En effet, vous fournissez très peu d’informations

à son sujet (RA p. 9 ; 10 ; 11). En outre, votre amie Mahado qui, selon vos déclarations, en aurait fait

partie à un niveau plus élevé que le vôtre, n’aurait pas été inquiétée et aurait pu terminer son année (RA

p. 11). Le CGRA estime dès lors qu’il ne ressort pas de vos déclarations que votre collaboration

antérieure avec ce mouvement serait de nature à faire naître, dans votre chef, une crainte de

persécution.
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Quant aux éventuelles activités de votre père, le CGRA ne peut conclure, au vu de vos déclarations,

qu’elles seraient, à les supposer établies, de nature à faire naître une crainte de persécution dans votre

chef. En effet, remarquons que vous restez vague et peu détaillée s’agissant des interrogatoires que

vous auriez subis à ce sujet (RA p. 16 ; 17). De surcroît, vous affirmez ignorer encore à l’heure actuelle

les activités de votre père et ne pas vous être renseignée à cet égard (RA p. 17). Le CGRA considère, à

nouveau, cette passivité comme difficilement compréhensible. En effet, s’il peut éventuellement être

compréhensible qu’au pays, vos parents vous protégeaient de ce type d’informations, il devient

difficilement soutenable que vous n’en sachiez pas plus et ne cherchiez pas à en savoir plus maintenant

que vous vous trouvez en Belgique, et ce depuis un certain temps déjà. Vos déclarations quant au fait

que le téléphone serait sur écoute n’étant pas davantage étayées, le CGRA ne les estime pas

satisfaisantes (RA p. 17).

Par ailleurs, vous-même ne présentez pas un profil d’opposant politique de nature à faire naître dans

votre chef une crainte de persécution. Cet élément ressort clairement de vos déclarations (RA p. 7 ; 8 ;

9 ; 19).

Quant aux discriminations que vous auriez subies du fait de votre statut de femme, le CGRA constate

qu’à les supposer établies, elles ne présentent pas un degré de gravité ou de répétition tel qu’elles

constitueraient une persécution au sens de la Convention de Genève (RA p. 14 ; 15). Le CGRA

constate en outre que vous pouviez poursuivre des études, que vous aviez déjà réussi deux années et

que votre amie Mahado a, quant à elle, terminé son année (RA p. 9 ; 11).

S’agissant des discriminations ethniques que vous invoquez, le CGRA ne peut que constater que celles-

ci auraient eu lieu dans le cadre d’une détention qui, elle-même, n’a pas été considérée comme établie

(RA p. 13). Vous n’invoquez, à aucun moment, d’autres persécutions concrètes à caractère ethnique. Il

ne ressort pas des informations objectives à notre disposition (copie jointe au dossier administratif) que

l'appartenance à l'une ou l'autre ethnie soit de nature à faire naître, de ce seul fait, une crainte de

persécution. Partant, le CGRA estime que votre appartenance à l’ethnie gadaboursi n’est pas de nature

à faire naître en soi une crainte de persécution.

Enfin, à l’appui de votre demande, vous présentez votre carte d’étudiant de première année, une copie

de votre carte d’identité, un communiqué de l’USN (Union pour le Salut National), un courrier d’Hassan

Mohamed Hassan, vice-président d’un parti djiboutien d’opposition, et sa carte de réfugié en Belgique,

un courrier de votre psychologue, sa carte de visite et un certificat attestant de votre excision. Votre

carte d’étudiante établit que vous avez été inscrite en première année à l’Université de Djibouti, fait non

remis en cause par la présente décision. La copie de votre carte d’identité établit votre identité, fait non

remis en cause par la présente décision. Le communiqué de l’USN ne vous concerne pas

personnellement et ne permet pas d’étayer vos déclarations. Le courrier d’Hassan Mohamed Hassan ne

fait qu’évoquer, de manière brève, les faits à la base de votre demande d’asile. Vous avez-vous-même

déclaré que M. Hassan Mohamed Hassan avait rédigé cette attestation en se basant sur vos propres

déclarations (RA p. 8). Partant, un tel document ne permet pas d’étayer votre demande d’asile ni de

renverser la présente décision qui, rappelons-le, se base sur vos propres déclarations également. La

carte de réfugié d’Hassan Mohamed Hassan ne fait qu’établir son identité et son statut en Belgique. Ces

éléments ne sont pas remis en cause par le CGRA mais ne présentent pas de pertinence pour les faits

que vous invoquez. Le courrier de votre psychologue, assorti de sa carte de visite, ne permet ni d’étayer

vos propos, ni d’en expliquer, à suffisance, les lacunes. En effet, le CGRA ne met nullement en cause

l’expertise psychologique d’un thérapeute, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme d’un patient

et qui, au vu de sa gravité, émet des suppositions quant à son origine. Par contre, il considère que, ce

faisant, le psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce

traumatisme a été occasionné. Ainsi, ce document doit certes être lu comme attestant un lien entre le

traumatisme constaté et des événements que vous auriez vécus. Par contre, il n’est pas habilité à

établir que ces événements sont effectivement ceux que vous invoquez pour fonder votre demande

d’asile, mais que vos propos empêchent de tenir pour crédibles, pour les diverses raisons explicitées

dans la présente décision. Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une supposition

avancée par le psychologue qui a rédigé l’attestation. De plus, le CGRA constate des divergences entre

le récit retranscrit par votre psychologue et vos déclarations au CGRA. Selon l’attestation, vous auriez

été emmenée lors d’une « sorte de razzia ». Ces notes ne font nullement état de la manifestation à

laquelle vous auriez pris part et que vous avez évoquée devant le CGRA (RA p. 12 ; 13 ; 14). Les notes

de votre psychologue évoquent ensuite un viol pendant votre détention. Si vous avez évoqué des

tortures et humiliations, vous n’avez, à aucun moment, fait état d’un tel événement. Une telle omission

est d’autant moins compréhensible qu’à plusieurs reprises au cours de l’audition, l’officier de protection
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vous a signifié l’importance de l’audition dans votre procédure d’asile. Il vous a également enjoint à être

exhaustive et à relater en détails tout ce que vous aviez vécu, pour difficile que ce pu être (RA p. 5 ; 31).

Il vous a également été demandé, de manière insistante, si vous souhaitiez ajouter quelque chose, en

fin d’audition, ce à quoi vous avez répondu par la négative (RA p. 31 ; 32). Dans ces conditions, le

CGRA estime peu compréhensible que vous ayez omis de mentionner un tel élément. Enfin, le CGRA

note que cette attestation établit que vous auriez été renvoyée de l’université le 3 mars 2013 alors que,

selon vos déclarations à l’audition, il s’agissait du 5 mars 2013 (RA p. 9). Ces divergences contribuent à

éroder la crédibilité de vos déclarations. Quant au certificat d’excision que vous fournissez, il établit que

vous avez subi une mutilation génitale de type II, ce qui n’est pas contesté par la présente décision. A

cet égard, la Commission Permanente de Recours des Réfugiés et le Conseil du Contentieux des

Etrangers ont jugé que bien que l’excision soit sans conteste une violence physique suffisamment grave

pour être considérée comme une persécution ou une atteinte grave, cette forme particulière de

persécution ne peut être reproduite. La question pourrait néanmoins se poser de savoir si cette

persécution passée ne constituerait pas, soit une persécution en soi, soit un indice sérieux de crainte

fondée que vous soyez à nouveau soumise à une mutilation génitale en cas de retour au Djibouti. Le

Commissariat général constate que tel n’est pas le cas dans votre situation particulière. En premier lieu,

il convient de relever d’emblée que vous n’avez à aucun moment évoqué pareille crainte, ce qui suffit en

soi à constater que vous n’en avez pas. Vous n’avez par ailleurs évoqué aucune conséquence

dramatique dans votre chef liée à votre excision et qui serait de nature à faire naître une situation de

persécution qualifiée de continue. Au contraire, il ressort de vos déclarations que vous avez mené une

vie normale, étudiant, ayant une vie sociale et scolaire active au Djibouti (RA p. 9 ; 10). Ceci achève de

convaincre le CGRA qu’il n’existe pas d’indices sérieux que vous puissiez faire l’objet d’une nouvelle

mutilation génitale féminine en cas de retour au Djibouti.

Ces documents ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause la présente décision.

Partant, vous n’êtes pas parvenue à faire montre d’une crainte fondée et actuelle de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de l’existence d’un risque réel d’encourir des

atteintes graves au sens de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, §A de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, des articles 48/4 § 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la «

loi du 15 décembre 1980 »), ainsi que la violation des articles 1, 2, et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la

motivation formelle des actes administratifs.

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

circonstances particulières de la cause. La partie requérante soutient aussi en termes de requête devoir

« bénéficier des avantages prévus par l’article 48/7 » de la loi du 15 décembre 1980 « pour plusieurs

motifs ».

2.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, la réformation de la

décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié à la requérante. A titre subsidiaire, elle

sollicite pour cette dernière l’octroi de la protection subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire,

l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de l’affaire devant la partie défenderesse « pour un

nouvel examen ».

3. L’examen de la demande
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3.1L’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 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 ».

3.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile de la requérante après avoir jugé que cette dernière

n’établit ni sa participation à une manifestation d’étudiants le 26 février 2013, ni sa détention de

quelques jours et son éviction de l’université qui auraient suivi. A cet effet, elle relève des contradictions

entre ses propos et les informations récoltées au sujet de ladite manifestation mais également des

propos peu convaincants quant à sa participation à celle-ci. Elle pointe le total désintérêt dont fait

preuve la requérante à l’égard de la manifestation en elle-même et de ses suites. Elle souligne

également que les tortures qu’elle déclare avoir subies durant sa détention ne sont pas vraisemblables.

Elle lui reproche de ne pas s’enquérir de sa situation actuelle au pays et des activités politiques de son

père alors que ces dernières lui ont été reprochées par ses autorités nationales. Elle souligne

également que le fait qu’elle ait collaboré avec un mouvement estudiantin ne saurait être de nature à

faire naitre une crainte de persécution dans son chef et ce, d’autant plus que son amie, plus impliquée

dans ce mouvement, n’a eu aucun problème. Elle relève que les discriminations qu’elle aurait subies du

fait de son statut de femme ne peuvent être qualifiées de persécution au sens de la Convention de

Genève. Enfin, elle relève que l’ensemble des documents déposés est insuffisant pour mettre à mal la

décision prise.

3.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle argue que, concernant la

détention de la requérante, s’il est normal qu’un tri se fasse suivant les sexes, il devient complètement

discriminatoire d’en effectuer sur base des origines ethniques. Elle ajoute que cela a été le cas de la

requérante dont les origines ethniques demeurent des moins tolérables et dont le père, un ingénieur

formé en France, n’a jamais été embauché par les services officiels. Elle affirme qu’il n’est pas

impossible que la manifestation se soit déroulée en silence du moins jusqu’à ce que la police ne vienne

la troubler et que, n’étant pas dans les meneurs et y ayant été mêlée par accident, il est normal qu’elle

ne sache pas tout de cette manifestation. Elle ajoute que la manifestation a pu être silencieuse et

pacifique au début avant de devenir bruyante avec le lancement des bombes lacrymogènes. Elle ajoute

également qu’il faut tenir compte de ce que les femmes musulmanes participent moins aux activités

politiques et que cela explique le manque de préparation et d’information de la requérante sur le

contexte même de cette manifestation et que si elle évite de s’en informer davantage c’est pour éviter

de causer des ennuis à autrui. Enfin, concernant les documents déposés, elle reproche au CGRA de ne

pas en avoir tiré toutes les conséquences et de ne pas les avoir analysés en les rapprochant des autres

éléments du dossier. Elle précise que les actes qu’elle a subis en détention ont eu les mêmes effets que

ceux d’un viol et que la divergence relevée sur ce point ne devrait point enlever la crédibilité à toutes

ses déclarations. Elle précise également que la contradiction relevée quant à la date de son exclusion

de l’université peut résulter d’une erreur de plume du psychologue.

3.4 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 concluant à

l’absence de crédibilité de sa participation à la manifestation qui serait à la base de l’unique détention

qu’elle dit avoir subie à Djibouti, de sa détention de quelques jours ainsi que des maltraitances subies

durant celle-ci, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la requérante

n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays d’origine.

3.5 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise. Il considère que ceux-ci se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents. En l’absence du moindre élément de preuve de nature

à établir la réalité de sa participation à une manifestation estudiantine en date du 26 février 2013, la

détention de quelques jours qui aurait suivi et son éviction de l’université en raison de sa participation à

ladite manifestation, le Conseil ne peut tenir les craintes invoquées pour crédibles et donc pour établies.

A 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
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au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

3.6 L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.

3.7 Le Conseil estime que les contradictions avec les informations récoltées, les imprécisions et les

invraisemblances relevées dans les déclarations de la requérante sont pertinentes en ce qu’elles portent

sur les éléments centraux de sa demande d’asile, à savoir sa participation à une manifestation

d’étudiants, sa détention et son éviction de l’université qui en découleraient. Tout comme la partie

défenderesse, le Conseil considère qu’au vu de sa participation personnelle à la manifestation du 26

février 2013, événement à la base des problèmes qu’elle déclare avoir eu par la suite et qui aurait

provoqué son départ du pays, elle devrait être en mesure de donner une description plus détaillée de

celle-ci et, surtout, une description qui corresponde aux informations collectées sur le sujet.

Le fait que la requérante ait donné une description de l’événement qui soit différente de la réalité cumulé

à une description sommaire de celui-ci et une certaine passivité à s’enquérir de la suite des événements

empêche le Conseil de conférer aux déclarations de la requérante une crédibilité. La participation de la

requérante à cette manifestation du 26 février 2013 n’étant pas crédible, la détention qu’elle aurait subie

suite à cet événement ne peut pas, par conséquent, non plus être considérée comme crédible. Les

propos pour le moins vagues et évasifs qu’elle a tenu au sujet de sa détention, événement pourtant

considéré comme marquant, renforcent l’absence de crédibilité de ses déclarations. Le même constat

peut être fait concernant les invraisemblances et contradictions relevées au sujet des maltraitances

qu’elle dit avoir subies lors de cette même détention. Le Conseil estime, tout comme la partie

défenderesse, que le fait que la participation de la requérante à la manifestation du 26 février 2013

n’ayant pas été jugée crédible, son éviction de l’université qui en découlerait également ne peut, par

conséquent non plus être considéré comme établi. Quant à sa collaboration avec un mouvement

estudiantin et aux éventuelles activités politiques de son père, le Conseil estime que ces éléments sont

insuffisants, au vu de l’absence de consistance des déclarations faites par la requérante sur ce point,

pour faire naître à eux seuls une crainte de persécution dans son chef. Il en est de même pour ce qui

concerne les discriminations dont elle dit avoir été victime en raison de son statut de femme.

3.8 Quant à l’affirmation de la requête (v. p. 4 de la requête) selon laquelle la partie requérante soutient

devoir « bénéficier des avantages prévus par l’article 48/7 » de la loi du 15 décembre 1980 « pour

plusieurs motifs ».

Le Conseil rappelle que l’article précité est rédigé comme suit : « 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 ».

Outre que les motifs ne sont pas développés, le Conseil fait observer que les faits n’étant pas établis, il

ne saurait être question pour la requérante de l’existence de persécutions ou d’atteintes graves ou

même de menaces directes de telles persécutions ou atteintes graves survenues dans le passé en ce

qui la concerne.

3.9 Enfin, pour le Conseil, l’ensemble des documents déposés par la partie requérante a été

correctement analysé par la partie défenderesse et c’est donc à bon droit qu’elle a pu estimer qu’aucun

de ces documents n’était de nature à rétablir la crédibilité faisant défaut dans ce dossier. En particulier

quant au document dressé le 26 octobre 2013 intitulé « verslag psychologische begeleiding » si celui-ci

met en évidence les problèmes de santé mentale de la requérante il est insuffisant pour permettre

d’établir les circonstances dans lesquelles les traumatismes constatés ont été occasionnés.

Il en va de même de la pièce annexée à la requête introductive d’instance dressée le 15 mars 2014 par

la requérante. Ce document qui constitue un ensemble de réponses de la requérante à la motivation de

la décision attaquée est totalement insuffisant pour permettre au Conseil d’infirmer la décision attaquée.

Enfin, cette pièce annonce d’autres pièces comme la mise au point notamment du psychologue

rédacteur du document dressé le 26 mars 2013 qui n’ont pas été versées au dossier de la procédure.
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3.10 Les motifs de la décision attaquée ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête,

laquelle se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de la motivation de la décision querellée en

critiquant les informations objectives sur lesquelles s’est basé le CGRA pour motiver une partie de sa

décision ou en donnant des explications factuelles ou contextuelles mais n’apporte aucun élément

personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en cause les motivations de la

décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien fondé des

craintes alléguées.

3.11 En conclusion, 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

ou a violé les dispositions légales et les principes de droit visés 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 de la crainte alléguée.

3.12 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit. Il s’ensuit que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté

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

section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

3.13 Quant à la protection subsidiaire, l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le «statut

de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne

peut 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 des atteintes graves visées au

§ 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 ».

3.14 La partie requérante au titre de la protection subsidiaire affirme que « les conclusions de la

décision sont contestables en ce qu’il ne peut y avoir une certitude absolue de ce que toutes [les]

déclarations [de la requérante] soient dénouées (sic) de quelque fondements (sic) et qu’elle puisse

échapper à la triste réalité de son pays qui discrimine les femmes et considère les personnes de son

ethnie les Gadaboursi comme des moins que rien car pas Djiboutiennes ». Le Conseil observe que ces

affirmations concernent la qualité de réfugié de la requérante, il note que ces affirmations ne sont

nullement étayées et que les pièces du dossier, en particulier la documentation rassemblée par la partie

défenderesse, ne permettent pas de considérer que la requérante aie à craindre au sens de la

Convention de Genève de ses seules qualité de femme d’origine ethnique « Gadaboursi ».

3.15 En conséquence, le Conseil considère que la partie requérante ne développe aucune

argumentation autre que celle développée sur pied de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Dans

la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir reconnaître la

qualité de réfugié ne sont pas établis, 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, 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.

3.16 Quant au risque réel d’atteinte grave au sens, plus spécifique, de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du

15 décembre 1980, le Conseil constate que la 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 la procédure, aucune indication de l’existence de pareils

motifs.

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

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

4. La demande d’annulation
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La partie requérante sollicite 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 réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq septembre deux mille quatorze par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


