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n° 177 418 du 8 novembre 2016

dans les affaires x et x

En cause : 1. x

2. x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 18 août 2016 par x et x, qui déclarent être de nationalité djiboutienne,

contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 29 juillet 2016.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu les ordonnances du 7 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 14 octobre 2016.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me C. MOMMER loco Me V.

SEDZIEJEWSKI, avocat, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La jonction des recours

Les recours ont été introduits par des conjoints qui invoquent substantiellement les mêmes faits et font

état de craintes de persécution et de risques d’atteintes graves similaires. Les moyens invoqués dans

les deux requêtes étant en grande partie identiques et évoquant la situation de l’un et l’autre, le Conseil

estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les recours en

raison de leur connexité et de statuer par un seul et même arrêt.

2. Les actes attaqués
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Les recours sont dirigés contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prises par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui sont

motivées comme suit :

- Concernant le premier requérant :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes né en 1942 à Obock à Djibouti, êtes d’origine ethnique Afar, de tribu

Adali et pratiquez l’islam. Vous êtes marié à [B.S.M.K] (CG n° XXX) depuis 1973. Vous n’avez jamais

été scolarisé et avez travaillé en tant que porteur de marchandises pour Savor Rise, une compagnie

française de transit. Vous viviez, à Djibouti-ville, dans le quartier Ambouli Jabal. Vous invoquez des faits

de persécutions à cause de votre activisme politique. Vous avez été membre du FRUD et, par après, du

parti de Ahmed Youssouf. Vous avez été membre du BRD.

Depuis 2002, vous avez été arrêté à plusieurs reprises par la police et notamment deux fois en mai

2015 à Ambouli, la première fois lorsque vous marchiez sur la route à Ambouli, la deuxième fois,

lorsque vous étiez à votre domicile. Vous avez été emprisonné à Gabode et avez été deux jours, seul,

dans un cachot. Vous avez été poursuivi par la police et êtes tombé dans un trou. Lors d’une de vos

détentions, vous avez été frappé par les agents de police.

Vous et votre épouse quittez Djibouti le 28 août 2015, arrivez en Ethiopie le même jour. Vous quittez

l’Ethiopie le 30 août 2015, arrivez en Belgique le 31 août 2015 et demandez l’asile, le 29 septembre

2015.

En cas de retour dans votre pays d’origine, vous craignez d’être emprisonné parce que vos autorités

nationales savent que vous avez quitté le pays.

B. Motivation

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

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

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

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

étrangers (loi du 15 décembre 1980).

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

Pourtant, rien ne permet d’expliquer les raisons pour lesquelles vos autorités s’en prennent à

vous aussi durement et ce, pour les raisons suivantes.

D'emblée, le CGRA se doit de signaler qu’une attention particulière a été accordée à votre profil fragile,

à votre faible niveau d’instruction ainsi qu’à votre âge. Tout comme la lettre de votre avocate datée du 3

juin 2016 le demandait, votre épouse a été entendue avant vous et, à l’issue de l’audition, une demande

de renseignements claire datée du 16 juin 2016 vous a été adressée, vous donnant une occasion

supplémentaire d’apporter « toute information/document utile concernant le profil politique que vous

alléguez être le vôtre et concernant les problèmes que vous soutenez avoir rencontrés». Il vous a

également été demandé de faire parvenir au CGRA « toute information/document utile concernant les

nouvelles que vous auriez reçues du pays et concernant les contacts que vous auriez eus depuis votre

audition» et « toute information utile relative à votre état de santé actuel et aux suivis psychologique,

psychiatrique et/ou médical que vous connaîtriez ». Il vous a ainsi été possible de contacter toute

personne (membre de votre famille, ami(e), représentant du parti à Djibouti, et notamment par

l’intermédiaire des représentants de votre parti en Belgique et en Europe) pouvant apporter des

éléments venant appuyer vos déclarations. Vous avez tenu à déposer, en réponse à cette demande

renseignements, une attestation de l’asbl Le Méridien relative au travail psychothérapeutique mené à

votre sujet en son sein, une attestation du Docteur [L.De V] certifiant votre suivi en médecine générale,

un compte-rendu du Docteur [B.B] détaillant vos problèmes à la hanche gauche et au genou gauche,

une attestation du Docteur [B-M.S] détaillant vos problèmes urologiques et des attestations de

représentants de l’ARD en Europe. Force est pourtant de constater que les documents que vous avez

apportés en réponse à cette demande de renseignements n’ont qu’une force probante limitée comme

cela est démontré dans la présente décision et ne viennent pas expliquer pourquoi vous n’êtes pas en

mesure d’avancer plus d’informations.
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Premièrement, relevons tout d'abord que vous ne fournissez aucun commencement de preuve

attestant de votre identité.

Pour attester de votre identité et de votre date de naissance que vous « croyez » être en 1942 (rapport

audition CGRA, p.4), vous produisez une carte d’adhérent de l’ARD (Alliance Républicaine pour le

Développement) (document 1). Vous dites en outre ne pas avoir de document prouvant votre mariage

(rapport audition CGRA, p.4). A propos de votre mariage avec la dénommée [B.S.M.K], vous dite qu’il

date de 1973 (rapport d’audition CGRA, p.5) alors que l’intéressée dit que vous vous êtes mariés dans

les années 1980 (rapport audition [B.S.M.K], p.4). Un tel document, un acte de mariage, aurait pu, lui

aussi, attester de votre identité ou, à tout le moins, constituer un commencement de preuve en ce sens.

Le CGRA aurait été en droit d’attendre que vous déposiez tout document prouvant votre identité tel que

votre carte d’identité, un acte de naissance, un extrait d’acte de naissance ou un acte de mariage. Dans

la mesure où vous ne fournissez aucun document d’identité, vous mettez le Commissariat général dans

l’incapacité d’établir deux éléments essentiels à l’examen de votre demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié, à savoir votre identification personnelle et votre rattachement à un Etat. Vous ne

présentez en outre aucun document de preuve concernant les arrestations dont vous auriez été victime

dans votre pays.

En l’absence de tels documents, le Commissariat général se base sur vos déclarations qui se doivent

d’être suffisamment précises et circonstanciées. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

Deuxièmement, le profil politique que vous dites être le vôtre est à ce point non crédible que le

CGRA ne peut pas croire que vous ayez dû subir des persécutions de la part de vos autorités

nationales à cause de votre activisme politique.

S’il peut apparaître difficile, au regard de la situation fragile de certains demandeurs d’asile, qu’ils

s’expriment en détails sur des événements vécus, le CGRA est en droit d’attendre qu’un demandeur

d’asile qui invoque son profil politique comme motif d’asile le convainque de la véracité de ce profil. Le

CGRA est par exemple en droit d’attendre que des événements aussi importants que la première

manifestation à laquelle un demandeur dit avoir participé, les arrestations subies, et son rôle au sein du

parti dont il dit être membre soient évoqués avec suffisamment de conviction et sans incohérence ni

contradiction majeures que cela lui permette de croire en la véracité du profil politique du demandeur.

Force est pourtant de constater que cela ne ressort pas de vos déclarations.

Ainsi, vous ne vous souvenez ni de la première manifestation à laquelle vous avez participé, ni de la

dernière (rapport audition CGRA, p.7). Vous ne vous souvenez pas du dernier problème que vous avez

connu avec vos autorités (rapport audition CGRA, p.7). Vous vous contentez de répondre, à la question

de savoir où vous étiez lorsque la police vous a arrêté la dernière fois, que vous étiez à Arhiba, que

vous manifestiez, que vous êtes tombé dans un trou et que c’était «l’année passée, le quatrième mois,

le cinquième et le sixième mois » (rapport audition CGRA, p.8). Vous dites avoir été arrêté en juin 2015

parce que vous manifestiez (rapport audition CGRA, p.7). Enfin, si vous déclarez que vous avez été en

prison « beaucoup de fois », vous n’êtes pas capable de dire dans quelles prisons vous avez été

emprisonné (rapport audition CGRA, p.8). Au vu du caractère lacunaire de vos propos quant aux

manifestations auxquelles vous dites avoir participé et aux arrestations que vous dites avoir subies, le

CGRA ne peut pas croire que ces faits se soient réellement produits.

Ensuite, force est de constater que vous n’êtes pas parvenu à établir le rôle qui était le vôtre au sein

d’un parti politique d’opposition. Vous dites en effet être membre d’un parti politique (rapport audition

CGRA, p.7), dites qu’il s’agit du BRD mais vous ne savez pas ce que ça veut dire (rapport audition

CGRA, p.8). Notons qu’à l’Office des Etrangers, vous avez dit avoir été membre du parti d’un dénommé

Ahmed Youssouf mais vous n’avez pas été capable de dire comment s’appelle ce parti (questionnaire

CGRA OE, p.14). Quand il vous est demandé quand vous avez rejoint ce parti, vous répondez que vous

l’avez rejoint avec le FRUD (rapport audition CGRA, p.8). Vous avez déclaré à l’OE avoir soutenu Mr

Ahmed Dini, un homme du FRUD. Lorsqu’il vous est demandé ce que FRUD veut dire, vous répondez :

« c’est le nom d’un mouvement rebelle mais je ne pourrai exprimer ce sigle» (questionnaire CGRA OE,

p.14). Le CGRA se doit d’abord de souligner qu’au regard des informations à sa disposition, aucun parti

politique djiboutien ne porte le nom de BRD. Ensuite, le CGRA souligne que vos déclarations sont en

totale contradiction avec les déclarations de votre épouse qui indique que vous étiez membre de l’ARD

(rapport audition CGRA [B.S.M.K], 8 juin 2016), et avec les documents que vous déposez. Le CGRA ne

juge pas inopportun de se baser sur les contradictions qui apparaissent entre vos déclarations et celle
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de votre épouse pour souligner le manque de crédibilité générale de votre récit. En effet, votre épouse

ne se montre pas capable de s’exprimer à propos de vos activités politiques et des faits de persécution

que vous auriez eus à subir, ce qui n’apparaît pas crédible au regard du profil politique personnel de

votre épouse et allégué par elle. En effet, votre épouse se limite à dire que vous avez été arrêté, « à la

maison et aussi en-dehors (sic) de celle-ci » (questionnaire CGRA OE, p.15) que vous avez été arrêté

plusieurs fois à la maison » (rapport audition CGRA, p.13). Votre épouse ne sait pas non plus dire

combien de fois vous auriez été arrêté mais elle sait dire que vous avez été arrêté quatre fois à la

maison (rapport audition CGRA, p.13). Relevons également que les déclarations tenues par votre

épouse dans le cadre de sa propre demande d'asile, tant relatives à son profil politique qu'aux

persécutions qu'elle aurait subies au pays n'ont pas été jugées davantages crédibles (cf décision

négative prise dans le dossier de votre épouse).

Le CGRA ne peut également que remarquer que les attestations que vous déposez sont des

attestations de structures représentatives de l’ARD (Alliance Républicaine pour le Développement) et

que la carte d’adhérent, non datée, que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile est une carte

délivrée par l’ARD également (attestations jointes aux courriers de votre avocate des 11 et 12 juillet

2016). En outre, l’attestation datée du 10 juillet 2016 et signée par Aden Houmed Abakari, représentant

de l’ARD en Belgique mentionne que vous étiez chargé de la mobilisation des sages et que vous

communiquiez les informations lors des meetings. S’il devait apparaître que vous vous êtes trompé et

que vous vouliez dire ARD au lieu de BRD, force serait de constater que cette attestation vient

directement contredire vos déclarations car vous avez dit que vous n’aviez aucune responsabilité au

sein du BRD (rapport audition CGRA, p.8).

Au vu de vos propos lacunaires et contradictoires quant au profil politique que vous alléguez, le CGRA

ne peut pas croire en sa réalité. Partant, les faits de persécution que vous auriez connus en raison de

ce profil ne sont pas davantage établis.

Troisièmement, les documents médicaux que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile

ne sont pas en mesure de renverser la présente décision.

Bien que le CGRA ne remette pas en cause les pathologies que vous invoquez et attestées par des

documents médicaux, il constate que vous n’êtes pas parvenu à établir de lien entre elles et les faits

que vous dites avoir subis.

En effet, le CGRA souligne qu’il ne met nullement en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un

médecin qui constate le traumatisme, la maladie ou les séquelles d’un patient ; par contre, il considère

que le médecin ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce

traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10

octobre 2007, n°2 468).

Ainsi, l’attestation psychologique datée du 6 juillet 2016 et délivrée par [M.K], psychologue thérapeute,

se limite à émettre une hypothèse selon laquelle vous présenteriez une difficulté culturelle à exprimer

vos sentiments et que parler de façon détaillée de vous-même et de votre état de dépendance vous

gêne (attestation jointe au courrier de votre avocate du 11 juillet 2016). Le CGRA ne peut que constater

que cette attestation ne vient pas expliquer pour quelles raisons vous n’êtes pas capable d’établir les

faits à savoir votre profil politique et les persécutions que vous auriez eues à subir. Cette attestation se

limite en effet à dire que vous n’êtes pas capable de parler de vos sentiments, ce qui relève d’un tout

autre registre que celui d’établir des faits.

Vous déposez en outre un compte-rendu daté du 30 octobre 2015 et établi par le Docteur [B.B] qui se

limite à attester de pathologies à votre hanche gauche et votre genou gauche et une attestation du

Docteur [L.De V] qui liste les examens médicaux que vous avez faits et les médications qui vous ont été

prescrites (joints au courrier de votre avocate du 11 juillet 2016). L’attestation de l’asbl Constats datée

du 29 juin 2016 indique quant à elle que vous assurez, le CGRA souligne, avoir subi des

emprisonnements et des mauvais traitements à Djibouti et que cela vous aurait causé des blessures

physiques mais aussi psychiques. Vous souffririez en outre de troubles de la mémoire qui auraient

rendu votre audition au CGRA compliquée (certificat joint au courrier de votre avocate du 11 juillet

2016). Il apparaît donc que l’asbl Constats se limite à reprendre vos propos. Ainsi, il convient de noter

qu’aucun lien ne peut être établi entre les faits que vous dites avoir subis à Djibouti et les pathologies

que vous présentez.
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Notons également qu’aucun suivi psychiatrique n’a été requis (lettre de votre avocate du 11 juillet 2016).

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

mesure de renverser la présente décision.

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

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

demande d’asile. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne,

d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de

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

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

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

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

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

C. Conclusion

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

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

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

- Concernant la deuxième requérante :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes née le 1er janvier 1960 au Somaliland, êtes de nationalité

djiboutienne, d’origine ethnique somalie et pratiquez l’islam sunnite. Vous vous installez à Djibouti en

1966. Vous n’avez jamais été scolarisée et avez toujours travaillé comme servante pour différents

particuliers. Vous êtes mariée à [A.M.A.A] (CG XXX) depuis les années 1980. Votre mari est de

nationalité djiboutienne et d’origine ethnique afar. Vous avez toujours vécu dans le quartier du Jabal, à

Djibouti-ville, avec votre mari, vos cinq enfants, deux de vos soeurs et un de vos frères. Comme motif

d’asile, vous invoquez votre activisme au sein de l’opposition politique djiboutienne.

En 2002, vous devenez membre de l’ARD (Alliance Républicaine pour le Développement). Vous êtes

chargée, au sein de la section des femmes de l’ARD, de la sensibilisation des femmes lors des

manifestations, des rassemblements et de l’organisation des femmes sur les lieux des meetings.

Vous avez été arrêtée à plusieurs reprises par la police en 2015. Vous avez été détenue 7 jours, une

autre fois 4 jours et une autre fois 3 jours. Votre mari a lui aussi été arrêté à plusieurs reprises parce

qu’il soutient, tout comme vous, l’opposition politique djiboutienne. Etant active au sein de l’opposition

politique, vous avez vu vos enfants être exclus de l’école et de l’université.

Vous et votre époux quittez Djibouti le 14 août 2015 pour vous rendre en Ethiopie où vous restez

jusqu’au 27 septembre 2015. Vous vous rendez alors en Turquie avant d’arriver en Belgique le 28

septembre 2015 et de demander l’asile le lendemain, le 29 septembre 2015.

En cas de retour dans votre pays d’origine, vous craignez d’être à nouveau emprisonnée.

B. Motivation

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

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. A ceci s’ajoute le

fait qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir

des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre

1980).

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

du parti politique ARD. Pourtant, rien ne permet d’expliquer les raisons pour lesquelles vos autorités

s’en prennent à vous aussi durement et ce, pour les raisons suivantes.
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D'emblée, le CGRA se doit de signaler qu’une attention particulière a été accordée à votre profil fragile,

à votre faible niveau d’instruction ainsi qu’à votre âge. Vous avez ainsi été entendue et, à l’issue de

l’audition, une demande de renseignements claire datée du 16 juin 2016 vous a été adressée, vous

donnant une occasion supplémentaire d’apporter « toute information/document utile concernant le profil

politique que vous alléguez être le vôtre et concernant les problèmes que vous soutenez avoir

rencontrés». Il vous a également été demandé de faire parvenir au CGRA « toute information/document

utile concernant les nouvelles que vous auriez reçues du pays et concernant les contacts que vous

auriez eus depuis votre audition». Il vous a ainsi été possible de contacter toute personne (membre de

votre famille, ami(e), représentant du parti à Djibouti, et notamment par l’intermédiaire des représentants

de l’ARD en Belgique et en Europe) pouvant apporter des éléments venant appuyer vos déclarations.

Vous avez tenu à déposer, en réponse à cette demande renseignements, une attestation de l’asbl Le

Méridien relative au travail psychothérapeutique mené à votre sujet en son sein, une attestation du

Docteur [L.De .V] certifiant votre suivi en médecine générale et des attestations de représentants de

l’ARD en Europe. Force est pourtant de constater que les documents que vous avez apportés en

réponse à cette demande de renseignements n’ont qu’une force probante limitée comme cela a été

démontré dans la présente décision et ne viennent pas expliquer pourquoi vous n’êtes pas en mesure

d’avancer plus d’informations.

Premièrement, relevons tout d'abord que vous ne fournissez aucun commencement de preuve attestant

de votre nationalité et de votre identité.

Pour attester de votre nationalité et de votre identité, vous produisez une carte d’adhérent de l’A.R.D.

(Alliance Républicaine pour le Développement) (document 1). Comme cela vous a été dit en audition,

cette carte de membre n’est pas en mesure de prouver votre nationalité et votre identité (rapport

audition CGRA, p.5). Pour justifier le fait que vous ne déposez pas de documents attestant de votre

identité, vous dites que vous avez déposé votre carte d’identité nationale djiboutienne pour

renouvellement au moment où toutes les cartes d’identité devaient être renouvelées et que vos autorités

nationales ont gardé votre carte d’identité (rapport audition CGRA, p.9). Vous dites en outre ne pas

avoir de document prouvant votre mariage (rapport audition CGRA, p.4). Un tel document aurait pu lui

aussi attester de votre identité et de votre nationalité ou, à tout le moins, constituer un commencement

de preuve en ce sens. Le CGRA aurait été en droit d’attendre que vous déposiez tout document

prouvant votre identité tel que votre carte d’identité, un acte de naissance, un extrait d’acte de

naissance ou un acte de mariage.

Devant le caractère lacunaire de vos déclarations concernant votre date de naissance (vous ne vous

souvenez en effet plus de votre date de naissance et la carte d’adhérent précitée n’est pas en mesure

de prouver votre date de naissance), devant le caractère lacunaire de vos déclarations concernant votre

mariage et votre mari (vous n’êtes en effet pas en mesure de contextualiser votre mariage et n’êtes pas

en mesure de parler de la situation familiale de votre mari au moment de votre mariage (rapport audition

CGRA, pp.4-5) ) et devant l’absence de tout document venant attester de votre nationalité et de votre

identité, le Commissariat général reste en défaut d'établir deux éléments essentiels dans l'examen de

votre demande d'asile, à savoir votre identité et votre nationalité. De plus, vous ne prouvez non plus

aucunement les faits de persécution que vous déclarez avoir vécus. Dès lors, la crédibilité de votre récit

d'asile repose uniquement sur la crédibilité de vos déclarations qui se doivent dès lors d'être

suffisamment précises et circonstanciées. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

Deuxièmement, vos déclarations concernant le profil politique que vous alléguez sont à ce point

lacunaires que le CGRA ne peut pas croire en votre implication politique et par conséquent que vous

ayez dû subir des persécutions de la part de vos autorités nationales à cause de cet activisme politique

allégué.

S’il peut apparaître difficile, au regard de la situation fragile de certains demandeurs d’asile, qu’ils

s’expriment en détails sur des événements vécus, le CGRA est en droit d’attendre qu’un demandeur

d’asile qui invoque son profil politique comme motif d’asile le convainque de la véracité de ce profil. Le

CGRA est par exemple en droit d’attendre que des événements aussi importants que la première

manifestation à laquelle un demandeur dit avoir participé, les arrestations subies, la connaissance

générale du paysage politique du pays d’origine du demandeur et son rôle au sein du parti dont il dit

être membre soient évoqués avec suffisamment de conviction et sans incohérence ni contradiction

majeures que cela lui permette de croire en la véracité du profil politique du demandeur. Force est

pourtant de constater que cela ne ressort pas de vos déclarations.
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Ainsi, vous n’êtes pas capable de vous rappeler de manière convaincante de la première manifestation

à laquelle vous dites avoir participé, vous limitant à dire que c’était à Arhiba, que ça a commencé le

matin et que cela a duré jusqu’à midi, qu’il y avait beaucoup de gens différents qui venaient de partout

et que le but de cette manifestation était de s’opposer au Président et de demander qu’il quitte. Vous

restez également très vague sur les personnes qui vous accompagnaient au cours de cette

manifestation (rapport audition CGRA, p.10). Force est de constater que vos déclarations concernant

cette manifestation sont beaucoup trop générales pour convaincre le CGRA que vous y avez réellement

participé.

Vous n’êtes pas capable non plus de vous souvenir de la manifestation durant laquelle vous auriez été

frappée par la police, ce qui vous aurait causé des problèmes aux yeux à tel point que vous avez dû

subir une chirurgie. Vous vous contentez en effet de dire qu’il s’agissait d’une manifestation à « Arhiba,

près d’Aicha Bourguerre où des partisans du Président se sont battus avec des opposants au Président

» (rapport audition CGRA, p.11). Le CGRA ne peut pas croire que vous ne souveniez pas plus en

détails de cet événement qui vous aurait causé de tels problèmes aux yeux. Vous ne vous souvenez

pas non plus de la première fois où vous dites avoir été arrêtée. Vous vous contentez en effet de

répondre, à la question de savoir « parlez-moi de la première fois que vous avez été arrêtée ? » que « la

police est toujours prête quand il y a une manifestation. Quand nous manifestons, ils attendent puis ils

se lancent et arrêtent les gens. Certains peuvent fuir mais moi j’ai été arrêtée ». Vous dites en outre

avoir été emmenée à Gabode et avoir été détenue 5 jours. Vous dites aussi que vous ne vous rappelez

plus combien de jours ont duré vos autres incarcérations mais « que c’était environ 4,5 ou 6 jours »

(rapport audition CGRA, p.11) alors que vous avez dit à l’OE avoir été arrêtée 7 jours, une autre fois 4

jours et une autre fois 3 jours (questionnaire CGRA OE, p.14). Aussi, si vous n’êtes pas capable de

vous souvenir des dates de vos arrestations bien que vous vous rappeliez avoir été arrêtée trois fois en

2015 et qu’ils s’agit d’événements récents et personnellement vécus (rapport audition CGRA, p.10 et

questionnaire CGRA OE, p.14), vous n’êtes pas capable non plus de vous souvenir du nombre de vos

arrestations (questionnaire CGRA OE, p.14). Au vu des propos lacunaires et contradictoires que vous

tenez quant à vos supposées arrestations, le CGRA ne peut pas croire que ces faits se sont réellement

produits.

De plus, votre connaissance du paysage politique djiboutien apparaît tellement faible que le CGRA ne

peut pas croire en la véracité du profil politique que vous alléguez être le vôtre. En effet, bien que vous

sachiez que le Président de la République de Djibouti est Ismael Omar Guelleh (rapport audition CGRA,

p.5) et que le président de l’ARD est Ahmed Youssouf (rapport audition CGRA, p.13), vous ne citez pas

d’autres noms de leaders de l’ARD, vous ne savez pas quand le parti a été créé, vous ne connaissez

rien des activités prévues par le parti, vous ne savez pas parler des relations de votre parti avec les

autres partis d’opposition djiboutiens, vous ne savez pas parler des autres partis d’opposition et vous

trompez en disant que le parti au pouvoir est l’IMB alors qu’il s’agit, au vu des informations à disposition

du CGRA, de l’UMP (voir documentation jointe). Enfin, il s’agit de constater que vous dites ne pas savoir

si votre parti, l’ARD, a une représentation en Belgique (rapport audition CGRA, p.16). Enfin, lorsqu’il

vous est demandé, à l’OE, si vous aviez un rôle dans l’ARD, vous dites : « J’appelais les gens pour

qu’ils sortent et manifestent » (questionnaire CGRA OE, p.14). Vous dites que vous aviez une fonction

officielle de mobilisation au sein de l’ARD mais vous dites également que vous n’aviez pas de rôle

officiel (rapport audition CGRA, p.12). Relevons ici que votre mari déclare qu'il était le seul de la famille

à mener des activités politiques (audition CGRA de votre mari, p. 6). Alors que vous dites avoir subis

des faits de persécution à cause de votre activisme politique, votre méconnaissance manifeste du

paysage politique de votre pays d’origine empêche au CGRA de croire en la réalité de votre

engagement politique.

Votre incapacité à contextualiser la première manifestation à laquelle vous dites avoir participé, votre

incapacité à contextualiser vos arrestations, votre méconnaissance du paysage politique de votre pays

d’origine et votre incapacité à expliquer le rôle que vous dites avoir eu au sein de l’ARD sont des indices

qui empêchent le CGRA de croire en la véracité de votre profil politique.

Pour attester de votre profil politique, vous déposez des documents qui ne sont pas, selon le CGRA et

au vu de contradictions entre ces documents et vos déclarations et au vu des lacunes relevées, en

mesure d’appuyer votre demande d’asile.

Ainsi, concernant la carte de membre de l’ARD que vous présentez à l’appui de votre demande d’asile,

vous dites qu’elle vous a été délivrée récemment mais vous n’êtes pas capable de vous souvenir de la

date de délivrance (questionnaire CGRA OE, p.14). De plus, vous vous contredisez immédiatement en
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répondant à la question de savoir en quelle année vous avez reçu cette carte : « Je sais que je l’ai

depuis longtemps » (questionnaire CGRA OE, p.14). En outre, force est de constater que vous n’êtes

pas capable de dire pourquoi aucune date de délivrance ni aucune date de lutte ne sont indiquées sur

votre carte d’adhérent à l’ARD (rapport audition CGRA, p.9).

Par ailleurs, et concernant l’attestation de [M.H] datée du 6 juillet 2016, représentant de l’ARD en

Europe (jointe au courrier de votre avocate du 11 juillet 2016), elle vient quant à elle contredire vos

déclarations car elle stipule que vous et votre mari êtes membres de l’ARD depuis 2012 alors que vous

avez déclaré en audition être membre de l’ARD depuis 2002 (rapport audition CGRA, pp.8,12) et que

vous déclarez à l’OE que vous êtes « membre du parti ARD de mr (sic) Ahmed Youssouf depuis 2005 »

(questionnaire CGRA OE, p.14). Une autre attestation que vous déposez, celle de l’ARD, annexe

d’Arhiba, datée du 9 juillet 2016 affirme elle aussi que vous et votre mari êtes membre de l’ARD depuis

2012 (jointe au courrier de votre avocate du 12 juillet 2016). Le CGRA ne peut également que constater

que cette attestation émise par l’annexe de l’ARD à Arhiba est à ce point non circonstanciée quant aux

activités que vous auriez eues à Djibouti et quant aux faits de persécution que vous auriez eu à subir à

Djibouti qu’elle ne peut venir appuyer votre demande d’asile. La date à laquelle vous dites être devenue

membre de l’ARD est à ce point inconnue de vous mais aussi des représentants de l’ARD eux-mêmes

que le CGRA ne peut pas croire que vous ayez été ou que vous soyez membre de ce parti politique

djiboutien. L’attestation de [A.H.A], représentant de l’ARD en Belgique (jointe au courrier de votre

avocate du 11 juillet 2016), est quant à elle à ce point non circonstanciée quant à vos activités et les

faits que vous auriez subis à Djibouti qu’elle ne peut venir soutenir votre demande d’asile.

Votre méconnaissance des documents que vous déposez et les contradictions manifestes dans vos

déclarations et entre celles-ci et les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile

continuent de souligner la faiblesse de votre profil politique.

Le CGRA se doit également de souligner qu’une recherche à votre sujet sur le site internet de l’ARD

(http://arddjibouti. org/) n’a livré aucun résultat.

Le profil politique que vous alléguez est à ce point faible au vu des incohérences et contradictions de

vos déclarations que le CGRA ne peut pas croire que vous ayez dû subir des persécutions de la part de

vos autorités nationales à cause de votre activisme politique.

Troisièmement, le CGRA relève d’autres contradictions et incohérences dans vos propos qui entament

encore un peu plus la crédibilité de votre récit.

Ainsi, vous déclarez en audition que vous viviez dans le quartier Jabal avec vos enfants, votre mari,

deux de vos soeurs ([M] et [R]) et un de vos frères. Vous dites que vos enfants vivent actuellement à

Addis-Abeba, en Ethiopie, et que votre soeur [R] est rentrée en Somalie lorsqu’elle s’est mariée et que «

[M] vend des légumes à Djibouti » (rapport audition CGRA, p.7). Ainsi, le CGRA ne peut que remarquer

que vous vous contredisez en répondant, à la question de savoir si vous avez eu des contacts avec

votre pays d’origine depuis votre arrivée en Belgique : « Non. Il n’y a personne à Djibouti, tout le monde

est parti. Mes enfants ne sont pas là, peut-être les voisins. Il n’y a personne d’autre. » (rapport audition

CGRA, p.8). Vous indiquez en outre, par l’intermédiaire de votre avocate, que vous n’avez plus de

famille à Djibouti (lettre de votre avocate datée du 11 juillet 2016). Il s’agit également de souligner que

vous n’avez fait mention d’aucune soeur ni aucun frère lorsque vous avez été entendue par l’OE

(déclaration OE, p.7). Lorsque vous êtes confrontée à ce fait, en audition au CGRA, vous vous

contentez de dire que personne ne vous a demandé si vous aviez des soeurs et/ou des frères (rapport

audition CGRA, p.7). La contradiction au sein de vos propos au sujet de votre famille est à ce point

manifeste que cela continue d’entamer la crédibilité générale de votre récit.

Ensuite, vous dites à deux reprises que personne dans votre famille n’a d’activités politiques (rapport

audition CGRA, p.8), alors que vous dites à d’autres moments, dans votre audition, que votre mari a

connu des problèmes avec vos autorités nationales à cause de son activisme politique et que avez dit à

l’OE que votre mari a été arrêté à plusieurs reprises parce qu’il soutient l’opposition politique

(questionnaire CGRA OE, p.15). Dans la mesure où vous invoquez des problèmes que votre mari aurait

eus à cause de ses activités politiques, il n’apparaît pas crédible que vous ne citiez pas votre mari

lorsqu’il vous est demandé si des membres de votre famille ont une activité politique.

En outre, des contradictions existent aussi dans vos propos concernant la chronologie de votre fuite

hors de Djibouti. Vous avez en effet dit à l’OE que vous avez quitté Djibouti le 14 août 2015 (déclaration
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OE, p.11) alors que vous dites en audition que vous avez quitté Djibouti le 14 juin 2015 (rapport audition

CGRA, p.8) et que vous confirmez que vous êtes restée un mois et douze jours en Ethiopie et que vous

avez quitté l’Ethiopie le 27 septembre 2015 (rapport audition CGRA, p.8).

Concernant les problèmes que vous dites connaître aux yeux, vous déclarez avoir été touchée aux yeux

à la suite d’actions policières alors que vous conduisiez une voiture et que vous avez également été

blessée au dos toujours du fait de la police(rapport audition CGRA, p.10). Mais vous dites également

que les problèmes que vous connaissez aux yeux sont dus au fait que la police vous a poussée contre

un mur, que vous avez vu le sang couler, que vous ne saviez plus voir et que vous avez dû faire une

chirurgie (rapport audition CGRA, p.14). Devant ces manifestes contradictions quant à l’origine des

problèmes que vous connaissez aux yeux, le CGRA ne peut tenir pour établi que ces problèmes sont en

lien avec les faits que vous dites avoir subis à Djibouti.

Enfin, et concernant la chronologie des problèmes que vous dites avoirs connus à Djibouti, vous

déclarez qu’après avoir subi une chirurgie aux yeux il y a trois ans, « c’était difficile de participer aux

manifestations », que vous n’alliez plus aux manifestations car vos yeux étaient fragiles mais que vous

alliez aux meetings et aux conférences, et que vous n’avez plus été arrêtée après votre chirurgie

(rapport audition CGRA, p.14). Vous dites également que les problèmes ont continué après la chirurgie.

Quand il vous est demandé de décrire ces problèmes qui auraient continué après votre chirurgie aux

yeux, vous dites qu’ « Ils vous empêchent de vivre normalement dans notre pays, ils empêchent nos

enfants d’aller à l’école, ils nous empêchent d’avoir un accès aux soins, et mettent nos enfants en

dehors de l’école, couper l’électricité et l’eau » (rapport audition CGRA, p.15). Le CGRA constate que

vos propos concernant les problèmes que vous dites avoir continué à endurer après votre chirurgie sont

d’une nature à ce point générale, qu’ils ne peuvent relater des faits de persécution individuelle que vous

auriez eus à subir. Par ailleurs, vous dites donc ne plus avoir eu à subir de faits de persécutions à partir

du moment où vous avez subi cette chirurgie aux yeux. En d’autres mots, vous dites que vous n’avez

plus eu de problèmes avec vos autorités depuis environ trois ans, soit la date de votre chirurgie. Le

CGRA ne peut que constater une contradiction de plus dans vos propos car vous dites ne plus avoir

connu de problèmes personnels avec vos autorités nationales depuis environ trois ans alors que les

seuls faits de persécution que vous invoquez ont eu lieu, selon vos dires, en 2015.

Les contradictions et incohérences de vos déclarations sont à ce point manifestes que cela entame

encore un peu plus la crédibilité de vos propos.

Quatrièmement, votre méconnaissance des faits que votre mari aurait eu à subir à cause de son profil

politique finit de convaincre le CGRA que les faits que vous invoquez ne se sont pas produits.

Ainsi, interrogée sur les problèmes connus par votre mari, vous restez particulièrement vague et

imprécise. Vous ne connaissez rien des arrestations alléguées par votre mari. Vous vous limitez de

répondre, à la question de savoir où votre mari a été arrêté, « A la maison et aussi en-dehors (sic) de

celle-ci » (questionnaire CGRA OE, p.15) qu’ «ils l’ont arrêté plusieurs fois à la maison » (rapport

audition CGRA, p.13). Vous ne savez pas dire combien de fois il a été arrêté mais savez dire qu’il a été

arrêté quatre fois à la maison (rapport audition CGRA, p.13).

Votre méconnaissance des faits que votre mari aurait eu à subir à cause de son profil politique finit de

convaincre le CGRA que les faits que vous invoquez ne se sont pas produits.

Cinquièmement, les documents médicaux que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne sont

pas en mesure de renverser la présente décision.

Bien que le CGRA ne remette pas en cause les pathologies que vous invoquez et attestées des

documents médicaux, il constate que vous n’êtes pas parvenue à établir de lien entre elles et les faits

que vous dites avoir subis.

En effet, le CGRA souligne qu’il ne met nullement en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un

médecin qui constate le traumatisme, la maladie ou les séquelles d’un patient ; par contre, il considère

que le médecin ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce

traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10

octobre 2007, n°2 468).



CCE x et x - Page 10

Ainsi, l’attestation psychologique délivrée par [M.K], psychologue thérapeute, et datée du 6 juillet 2016,

n’est pas en mesure d’attester que vous ayez eu à subir les conséquences de la persécution politique

(attestation jointe au courrier de votre avocate du 11 juillet 2016). Si le document en question doit certes

être lu comme attestant de « difficultés qui méritent également une prise en charge clinique », il n’est

pas habilité à établir que les faits ayant causé ces difficultés sont effectivement ceux que vous avez

invoqués pour fonder votre demande d’asile. Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une

supposition avancée par le psychologue qui a rédigé l’attestation. En tout état de cause, celle-ci ne

permet pas en l’occurrence de rétablir la crédibilité défaillante de vos propos.

Le certificat du Dr [L.De V] daté du 29 juin 2016 ne fait, quant à lui, que constater que vous souffrez de

certaines pathologies sans établir de lien avec les faits que vous dites avoir subis. Ce certificat précise,

quand il s’agit de traiter des cicatrices rondes que vous présentez au niveau des lombes, qu’elles

correspondent, d’après vous (le CGRA souligne), à des brûlures de cigarettes et n’établit donc pas de

lien entre ce constat et les faits que vous dites avoir subis (certificat joint au courrier de votre avocate du

11 juillet 2016).

Ainsi, les documents médicaux figurant au dossier ne mettent objectivement en évidence aucune

altération de vos facultés mnésiques, et n’établissent pas davantage que les pathologies diagnostiquées

seraient consécutives aux problèmes allégués ; pour le surplus, les carences relevées demeurent en

tout état de cause entières et empêchent de prêter foi à votre récit.

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

mesure de renverser la présente décision.

Tous ces éléments empêchent le CGRA de croire à l’acharnement que vous dites avoir subi de vos

autorités nationales en raison de votre activisme politique supposé.

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

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

demande d’asile. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne,

d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de

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

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

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

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

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

C. Conclusion

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

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

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

3. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), les parties

requérantes confirment, pour l’essentiel, l’exposé des faits qui figure dans les actes attaqués.

4. Les requêtes

4.1. Les parties requérantes invoquent la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de

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

Genève), modifié par l'article 1er, § 2, du Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de

l’article 8 de la directive 2005/85/CE du Conseil de l’Union européenne du 1er décembre 2005 relative à

des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États

membres (ci-après dénommée la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005), des articles 48/3, 48/4,

48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de la

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

27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et

aux apatrides et son fonctionnement (ci-après dénommé l’arrêté royal du 11 juillet 2003), « des
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principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une

décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes

et/ou les motifs, de l’obligation de motivation matérielle ».

4.2. En particulier, les parties requérantes contestent la pertinence de la motivation des décisions

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

4.3. En conséquence, elles sollicitent, à titre principal, la reconnaissance du statut de réfugié ; à titre

subsidiaire, l’annulation des décisions entreprises et, à titre infiniment subsidiaire, l’octroi de la

protection subsidiaire.

5. Les documents déposés

5.1. Les parties requérantes joignent à leurs requêtes, en copie, les recours de leur conjoint, leurs

cartes d’identité nationales, l’extrait de leur acte de mariage ainsi que plusieurs documents dont elles

dressent l’inventaire comme suit :

« 1. Copie de la décision attaquée ;

2. Désignation du bureau d’aide juridique ;

3. « Djibouti : Arrestations et procès se poursuivent en silence », FIDH, 17.07.2013,
http://www.fidh.org/djibouti-arrestations-et-proces-se-poursuivent-en-silence-13540 ;

4. FIDH, « Un militant de l’opposition meurt en détention », 30.08.2013, http://www.fidh.org/djibouti-un-
militant-de-l-opposition-meurt-en-detention-13889 ;

5. 7sur7, « Vague de répression de l’opposition à Djibouti », 17 janvier 2014,
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1776049/2014/01/17/Vague-de-repression-de-
repression-de-l-opposition-a-Djibouti.dhtml ;

6. FIDH, « Djibouti : la répression s’intensifie », 16 janvier 2014,
https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/djibouti/14482-djibouti-la-repression-s-intensifie ;

7. « Djibouti : Dérive dangereuse et intensification de la répression », 14 mai 2014,
http://www.alwihdainfo.com/Djibouti-Derive-dangereuse-et-intensification-de-la-repression_a11192.html;

8. « Djibouti : La répression finale contre l’opposition a semble-t-il commencé depuis une semaine », 19
mai 2014, http://www.hch24.com/actualites/05/2014/djibouti-la-repression-finale-contre-lopposition-a-
semble-t-il-commence-depuis-une-semaine/ ;

9. Reporters sans frontières, « Harcèlement contre les journalistes à Djibouti », 19 janvier 2016,
https://rsf.org/fr/actualites/harcelement-contre-les-journalistes-djibouti ;
10. « Djibouti : arrestation et détention arbitraire d’un journaliste d’opposition », 20 aout 2014,
http://fr.alkarama.org/item/1637-djibouti-arrestation-et-detention-arbitraire-d-un-journaliste-d-opposition ;

11. « Djibouti : arrestation du président de la Ligue djiboutienne des droits humains », 27 janvier 2014,
http://www.syndicat-magistrature.org/Djibouti-arrestation-du-president.html ;

12. OMCT, « Djibouti: Décès de M. Sahal Ali Youssouf des suites de torture »,
http://www.omct.org/fr/urgent-campaigns/urgent-interventions/djibouti/2013/06/d22278/ ;

13. « Djibouti : Le Parlement européen critique très sévèrement le régime actuel de Djibouti. Une
première ! », http://www.acp-europa.eu/?p=3315 ;

14. Le Monde, « Djibouti : chronique d’un massacre annoncé », 23 décembre 2015,
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/12/23/djibouti-chronique-d-un-massacre-
annonce_4837036_3212.html ;

15. Jeune Afrique, « Les tensions politiques derrières les affrontements meurtriers du 21 décembre »,
24 décembre 2015, http://www.jeuneafrique.com/289782/politique/djibouti-les-tensions-politiques-
derriere-les-affrontements-meurtriers-du-21-decembre/;

16. « Djibouti : Impasse politique et intensification de la répression, à quatre mois de l’élection
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5.2. Par le biais de deux notes complémentaires datées du 12 octobre 2016, les parties requérantes

déposent une attestation psychologique datée du 11 octobre 2016 (dossiers de la procédure, pièce 7).

6. L’examen des demandes sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «Le

statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 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 ».

6.2. A l’appui de leurs demandes d’asile, les parties requérantes, de nationalité djiboutienne, invoquent

des craintes à l’égard de leurs autorités nationales en raison de leur activisme politique au sein de

l’opposition djiboutienne. Ils se déclarent membres de l’ARD (Alliance Républicaine pour le

Développement) et affirment avoir été arrêtés et détenus à plusieurs reprises suite à leurs participations

à des manifestations politiques.

6.3. Les décisions attaquées reposent essentiellement sur l’absence de crédibilité du récit des

requérants. D’emblée, la partie défenderesse explique dans quelle mesure elle a accordé une attention

particulière au profil fragile des requérants ainsi qu’à leur faible niveau d’instruction et à leur âge.

Concernant le requérant, elle relève qu’il ne dépose aucun commencement de preuve relatif à son

identité ou aux arrestations dont il aurait été victime dans son pays. Elle considère ensuite que le profil

politique qu’il dit être le sien est à ce point invraisemblable qu’elle ne peut pas croire qu’il a dû subir des

persécutions de la part de ses autorités nationales à cause de son activisme politique. A cet égard, elle

relève dans ses déclarations des lacunes, des méconnaissances et des imprécisions concernant ses

activités politiques, les partis politiques dont il a été ou est membre ainsi que les problèmes rencontrés

avec ses autorités et les prisons dans lesquelles il a été emprisonné. Elle constate également que ses

déclarations relatives à ses opinions politiques sont en contradiction avec les déclarations de son

épouse et avec les documents qu’il dépose, outre le fait que son épouse est incapable de s’exprimer

avec précision sur les activités politiques du requérant et sur les faits de persécutions qu’il aurait subis.

Quant aux documents déposés par le requérant, ils sont jugés inopérants.

Concernant la requérante, la partie défenderesse relève aussi qu’elle ne dépose aucun commencement

de preuve attestant de sa nationalité et de son identité. Elle estime ensuite que ses déclarations

concernant son profil politique sont à ce point lacunaires qu’elle ne peut pas croire en son implication

politique et par conséquent aux persécutions qu’elle aurait subies de la part de ses autorités nationales

à cause de son activisme politique allégué. A cet égard, elle relève dans ses propos des lacunes, des

imprécisions et parfois des contradictions portant sur les manifestations auxquelles elle a participé, ses

différentes arrestations et incarcérations, son rôle au sein de l’ARD, le paysage politique djiboutien et le

parti politique ARD. Elle pointe également dans ses déclarations des contradictions et des incohérences

concernant notamment les membres de sa famille encore présents à Djibouti, la composition de sa

fratrie, le profil politique des membres de sa famille, la chronologie de sa fuite hors de Djibouti, l’origine

de ses problèmes oculaires ainsi que les problèmes rencontrés avec ses autorités après sa chirurgie

aux yeux. La partie défenderesse lui reproche également d’être vague et imprécise sur les problèmes

rencontrés par son mari. S’agissant des documents déposés par la requérante, ils sont jugés

inopérants.

6.4. Dans leurs requêtes, les parties requérantes reprochent en substance à la partie défenderesse

d’avoir mal apprécié les éléments de leurs demandes et se livrent à une critique des divers motifs des

décisions entreprises.

6.5. A titre liminaire, 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 (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut-Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve

doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier de la

qualité de réfugié qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas

de rejet de la demande, se limite à exposer les motifs pour lesquels le demandeur ne l’a pas convaincu

qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine. La question pertinente
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consiste à apprécier si le demandeur peut convaincre, au vu de ses déclarations et par le biais des

informations qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou

qu’il a des raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays.

6.6. Le Conseil rappelle également 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.

[…]. 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).

6.7. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation des décisions attaquées est suffisamment

claire et intelligible pour permettre aux parties requérantes de saisir pour quelles raisons leurs

demandes ont été rejetées. En constatant l’absence de crédibilité des faits allégués par les parties

requérantes, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles les parties

requérantes n’ont pas établi qu’elles craignent d’être persécutées en cas de retour dans leur pays. À cet

égard, les décisions entreprises sont donc formellement motivées.

6.8. Quant au fond, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les

parties porte avant tout sur l’établissement des faits invoqués par les parties requérantes et sur la

crédibilité de leurs craintes.

6.9.1. Tout d’abord, en ce que les actes attaqués reprochent aux requérants de n’avoir déposé aucun

commencement de preuve attestant de leurs identités, de leurs nationalités et de leur mariage, le

Conseil relève que les requérants ont joint à leurs requêtes des copies de leurs cartes d’identité

nationales et de leur extrait d’acte de mariage. Par conséquent, le Conseil considère qu’il n’y a pas lieu

de remettre en cause leurs identités respectives, leurs nationalités djiboutiennes ainsi que leur qualité

d’époux.

6.9.2. Par ailleurs, le Conseil relève que les requérants ont déposé leurs cartes d’adhérents au parti

ARD ainsi que des attestations de responsables de l’ARD dont il ressort à tout le moins qu’ils sont

membres de ce parti politique et qu’ils l’étaient déjà lorsqu’ils se trouvaient encore à Djibouti. Compte

tenu de ces documents, le Conseil ne peut rejoindre la partie défenderesse lorsqu’elle remet en cause

la qualité de membre des requérants au parti ARD. Le Conseil considère dès lors que l’appartenance

des requérants à l’ARD est établie à suffisance.

6.9.3. Toutefois, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs des actes attaqués relatifs à l’absence de

crédibilité des problèmes que les requérants auraient rencontrés avec leurs autorités à cause de leur

militantisme politique, en l’occurrence des arrestations et des incarcérations multiples. Le Conseil

constate que ces motifs sont établis à la lecture des dossiers administratifs, sont pertinents, et

contribuent à remettre en cause le fondement des craintes alléguées par les requérants.

Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa

demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or,

les déclarations indigentes, incohérentes et parfois contradictoires des parties requérantes ne sont pas,

au vu des griefs précités relevés par les décisions entreprises, de nature à convaincre le Conseil

qu’elles relatent des faits réellement vécus et qu’elles craignent avec raison d’être persécutées

6.10. En l’espèce, le Conseil estime que les parties requérantes ne formulent aucun moyen sérieux

susceptible de mettre valablement en cause les motifs pertinents des décisions attaquées et ne

fournissent en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité défaillante de leurs récits et

le bien-fondé de leurs craintes. En effet, elles se contentent tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont

allégués par elles, tantôt d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui, en l’occurrence, ne

convainquent nullement le Conseil.
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6.11.1. Tout d’abord, si en l’espèce le Conseil ne remet pas en cause l’adhésion des requérants à l’ARD

et leur participation à Djibouti à certaines activités du parti telles que des manifestations ou des

meetings, il n’est nullement convaincu que cette affiliation pourrait valoir aux requérants d’être

persécutés en cas de retour. En effet, par leurs déclarations et les documents qu’ils ont versés au

dossier administratif, les requérants ne sont pas parvenus à démontrer l’existence, dans leur chef, d’un

profil tel qu’ils auraient une crainte fondée de persécution en cas de retour en raison de la visibilité ou

du rôle qu’ils auraient au sein du parti. En effet, il ressort des déclarations des requérants qu’ils

n’avaient aucune fonction ou responsabilité officielle au sein de l’ARD. Si la requérante déclare qu’elle

mobilisait les gens de son quartier afin qu’ils participent à des manifestations de l’opposition, le Conseil

relève qu’il ne s’agissait pas d’une fonction officielle, que la requérante n’a suivi aucune formation en

lien avec cette activité et qu’elle n’avait aucun contact personnel avec des leaders ou des responsables

de l’ARD (rapport d’audition de la requérante, pp. 12 et 13). Le Conseil estime en outre que les lacunes

dont font preuve les requérants au sujet de l’ARD et du paysage politique à Djibouti traduisent

également la faiblesse de leur implication politique (rapport d’audition de la requérante, pp. 15 et 16,

point 3 du questionnaire CGRA du requérant et rapport d’audition du requérant, p. 8).

Les attestations établies par l’ARD et déposées au dossier administratif ne permettent pas d’établir que

les requérants présentent un profil politique qui est de nature à faire d’eux une cible pour leurs autorités.

Les attestations datées du 6 juillet 2016 et du 9 juillet 2016 se limitent essentiellement à attester que les

requérants sont membres de l’ARD depuis 2012. L’attestation établie par le représentant de l’ARD en

Belgique en date du 10 juillet 2016 indique que le requérant était membre de l’ARD d’Arhiba et qu’il

« était chargé de la mobilisation des sages et communiquait les informations lors des meetings », ce qui

est en totale contradiction avec les déclarations du requérant qui a affirmé qu’il n’avait aucune fonction

particulière ou responsabilité au sein du parti et qu’il se contentait de participer à des meetings et

manifestations (rapport d’audition du requérant, p. 7). Cette attestation mentionne également que la

requérante était « une membre active au sein de l’ARD, dans la section des femmes [et qu’elle]

s’occupait de la sensibilisation des femmes lors des manifestations, des rassemblements et de

l’organisation des femmes sur les lieux des meetings », ce qui ne correspond nullement aux

déclarations que la requérante a fournies durant son audition au Commissariat général lorsqu’elle a été

interrogée sur son rôle au sein de l’ARD et sur sa participation aux manifestations (rapport d’audition de

la requérante, pp. 10 à 12, 15). Le Conseil relève aussi qu’en tout état de cause, cette attestation n’est

nullement circonstanciée quant aux activités politiques des requérants et elle ne précise notamment pas

depuis quand les requérants étaient membres de l’ARD d’Arhiba et à quelle période ils auraient été

actifs au sein du parti en tant que mobilisateur ou sensibilisateur. Ce document ne permet pas d’établir

que les requérants avaient un rôle à ce point marqué au sein de l’ARD qu’il leur confère le statut de

cibles privilégiées aux yeux des autorités djiboutiennes Cette attestation précise enfin qu’en cas de

retour à Djibouti, les requérants « risquent des représailles de la part des autorités, comme beaucoup

d’autres avant eux ». Toutefois, cette allégation n’est nullement étayée par des éléments concrets et

pertinents de sorte que le Conseil ne peut lui accorder aucun crédit.

En définitive, le Conseil observe que les déclarations et documents produits par les requérants ne

permettent pas d’établir que leur militantisme politique à Djibouti et même en Belgique présente la

consistance et l’intensité susceptibles d’en faire des cibles de leurs autorités nationales en cas de retour

dans leur pays d’origine.

6.11.2. Quant aux arrestations et détentions que les requérants déclarent avoir subies à cause de leurs

participations à des manifestations politiques, le Conseil constate qu’elles manquent totalement de

crédibilité. A cet égard, le Conseil rejoint la partie défenderesse qui a estimé à juste titre que les

déclarations des requérants sur ces sujets étaient particulièrement lacunaires, imprécises, incohérentes

et parfois contradictoires. Cette absence de crédibilité est renforcé par le fait que les trois attestations de

l’ARD déposées par les requérants ne font nullement état de problèmes que les requérants auraient

rencontrés dans leur pays d’origine à cause de leur militantisme politique. Or, dans la mesure où les

requérants déclarent avoir été arrêtés et détenus à plusieurs reprises suite à leur participation à des

manifestations politiques, il est incompréhensible qu’aucun responsable de leur parti politique ne puisse

attester de la véracité de ces persécutions.

6.11.3. Dans leur recours, les requérants reprochent à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu

compte de leur profil très particulier à savoir que le requérant est âgé de 74 ans et la requérante de 64

ans ; qu’ils ne sont jamais allés à l’école, ne savent ni lire ni écrire et ne sont plus capables de se

rappeler avec précision de ce qu’ils ont vécus. Ils font également état de leurs problèmes de santé

physiques et psychologiques en attirant l’attention sur le contenu des attestations médicales déposées

au dossier administratif.
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A cet égard, le Conseil estime que le profil particulier des requérants ne suffit pas, en tout état de cause,

à expliquer le manque de consistance et de cohérence général de leurs récits concernant les problèmes

rencontrés à raison de leur militantisme politique compte tenu de la nature et de l’importance des

imprécisions, lacunes et contradictions relevées dans leurs déclarations. Le Conseil considère que des

personnes présentant le même profil que les requérants devraient être en mesure de livrer des récits

davantage consistants et cohérents concernant des persécutions qu’ils auraient personnellement subies

dans leur pays d’origine et qui les auraient contraint à fuir. Le Conseil relève particulièrement que le

requérant ignore le nombre de fois qu’il a été arrêté ainsi que les prisons dans lesquelles il a été

incarcéré (rapport d’audition du requérant, pp. 7 et 8). Quant à la requérante, elle déclare notamment

n’avoir plus rencontré de problèmes avec ses autorités depuis son opération chirurgicale aux yeux

survenue depuis environ trois ans ; toutefois, dans son questionnaire CGRA, elle affirme avoir été

arrêtée par la police en 2015 (voir le point 3.1. du questionnaire CGRA de la requérante ainsi que les

pages 10, 14 et 15 de son rapport d’audition). De plus, la requérante a déclaré à l’Office des étrangers

qu’elle avait été détenue « une fois 7 jours, une autre fois 4 jours et enfin 3 jours » alors qu’au

Commissariat général, elle fait état d’une détention de 5 jours et déclare qu’elle ne se rappelle plus de la

durée de ses autres détentions mais que « c’était environ 4, 5 ou 6 jours » (rapport d’audition de la

requérante, p.11). En outre, si la requérante indique à l’Office des étrangers que ses arrestations ont eu

lieu en 2015, elle déclare au Commissariat général qu’elle ne se souvient plus des dates ou de l’année

de ses détentions parce qu’elle ne sait pas lire et écrire (rapport d’audition de la requérante, p.10). Le

Conseil considère que les lacunes, imprécisions et contradictions dont font état les requérants

concernant leurs arrestations et détentions traduisent un manque manifeste de vécu.

Comme précisé supra au point 6.11.2., les attestations de l’ARD déposées par les requérants ne

mentionnent nullement qu’ils ont été persécutés dans leur pays en raison de leurs activités politiques, ce

qui traduit une absence de crédibilité des faits de persécution allégués.

Les requérants ont également déposé au dossier administratif des documents médicaux relatifs à leur

état de santé, à leur vulnérabilité psychologique, aux cicatrices présentes sur leurs corps et aux soins et

traitements médicaux qu’ils reçoivent en Belgique (attestations de suivi psychologique datées du 31 mai

2016 et du 6 juillet 2016, attestations médicales datées du 27 mai 2016, 29 juin 2016, 30 juin 2016, 30

octobre 2015, 11 mai 2016 et une demande d’expertise proposée par l’ASBL Constats en date du 29

juin 2016). Le Conseil constate toutefois que ces documents ne sont nullement circonstanciés quant aux

problèmes que les requérants déclarent avoir rencontrés dans leur pays à cause de leur militantisme

politique ; ces documents n’apportent aucun éclaircissement susceptible de remédier à l’inconsistance

et à l’incohérence des déclarations des requérants. A la lecture de ces documents, le Conseil constate

également qu’ils ne permettent pas d’établir un lien objectif entre les problèmes de santé des requérants

et les faits qu’ils invoquent à l’appui de leurs demandes d’asile mais que le Conseil juge

invraisemblables.

Le même raisonnement s’impose concernant l’attestation psychologique datée du 11 octobre 2016

(dossiers de la procédure, pièce 7).

Concernant les différents documents médicaux déposés par les requérants, le Conseil rappelle qu’il ne

met nullement en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un membre du corps médical ou

paramédical, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu

de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine ; par contre, il considère que, ce faisant, le

médecin ou le psychologue ne peuvent pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans

lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et

RvV, 10 octobre 2007, n°2 468).

S’agissant de l’enseignement de la jurisprudence européenne invoquée par les parties requérantes à

l’appui des attestations médicales déposées, à savoir l’arrêt rendu par la Cour EDH, I. c. Suède du 5

septembre 2013 et l’arrêt CEDH, R.J. c. France du 19 septembre 2013, le Conseil ne peut conclure à

son applicabilité au cas des requérants, lequel n’est pas comparable à ceux sur lesquels il y est statué.

En effet, dans les affaires I. c. Suède et R.J. c. France précitées, des documents médicaux

particulièrement circonstanciés, ce qui n’est pas le cas de ceux produits par les requérants, étaient

déposés à l’appui d’un récit dont la crédibilité était seulement en partie défaillante. En l’espèce, les

lésions constatées chez les requérants ne présentent ni un degré de gravité ni une spécificité tels qu’il

existerait une forte présomption qu’elles trouvent effectivement leur origine dans les circonstances du

récit d’asile relatées par les parties requérantes, ou que celles-ci auraient été soumises à des mauvais

traitements.
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Au vu des éléments qui précèdent, le Conseil considère que les documents médicaux produits par les

requérants ne suffisent pas à établir la réalité des persécutions alléguées.

6.11.4. Dans leurs requêtes, les requérants soutiennent que leurs déclarations sont tout à fait conformes

aux informations figurant dans différentes sources qui révèlent que la situation des opposants politiques

est extrêmement problématique à Djibouti, en particulier depuis les élections de février 2013. Ils ajoutent

qu’il ressort de ces informations qu’il est actuellement dangereux de s’afficher comme opposant

politique à Djibouti. Ils citent à cet égard en termes de requêtes plusieurs articles de presse et des

rapports d’organisations de défense des droits de l’homme qui font état de violations des droits de

l’homme à l’égard d’opposants politiques à Djibouti.

Or, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de

violences ou 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 ou encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la

même loi. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de

craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations

disponibles sur son pays. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce : les requérants sont en effet restés en

défaut d’apporter le moindre élément qui soit de nature à établir dans leur chef une crainte de

persécution en raison de leur militantisme politique. En effet, sur la base des déclarations et documents

produits par les requérants, le Conseil estime que leur implication politique est faible et empêche de

croire qu’ils constitueraient une cible privilégiée pour leurs autorités ; le Conseil considère également

que les requérants n’ont jamais rencontré de problème avec leurs autorités du fait de leur militantisme

politique en faveur de l’ARD ; il constate également que la requérante a déclaré n’avoir plus participé à

aucune manifestation de l’opposition depuis plus de trois ans (rapport d’audition de la requérante, pp. 14

et 15).

Enfin, d’une manière générale, le Conseil constate que les informations livrées par les parties

requérantes ainsi que les documents généraux annexés à leurs requêtes ne permettent nullement

d’établir que tout membre ou sympathisant de l’ARD à Djibouti aurait des raisons de craindre des faits

de persécution du seul fait de sa sympathie ou de son militantisme en faveur de l’ARD. Si les

documents généraux joints aux requêtes démontrent que des tensions politiques existent à Djibouti et

que certaines manifestations de l’opposition ont parfois été réprimées par les autorités et que des

opposants politiques font parfois l’objet d’arrestations et de détentions arbitraires ou de mauvais

traitements, ils ne contiennent aucune indication de l’existence à Djibouti d’une persécution

systématique à l’égard des sympathisants ou militants de l’ARD. Partant, en l’absence d’informations

probantes allant dans un sens contraire, le militantisme passé des requérants ainsi que leur

appartenance actuelle à l’ARD ne peuvent justifier, à eux seuls, la reconnaissance de la qualité de

réfugié dans leur chef.

6.11.5. Le Conseil estime que le bénéfice du doute que sollicitent les parties requérantes ne peut leur

être accordé. En effet, le Conseil rappelle que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR,

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

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition,

1992, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de

preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale

de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). De même l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980

stipule que « Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) […] ;

b) […] ;

c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas

contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) […] ;

e) la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie. »

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas remplies et qu’il n’y a dès lors pas lieu

d’octroyer aux parties requérantes le bénéfice du doute qu’elles revendiquent.
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6.11.6. Dans leurs requêtes, les parties requérantes sollicitent l’application de l’article 48/7 de la loi du

15 décembre 1980. Le Conseil rappelle que, selon cette disposition, le fait qu'un demandeur a déjà été

persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle

persécution ou de telles atteintes est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du

demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes

raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. En l’espèce,

aucune des parties requérantes n’établit qu’elle « a déjà été persécuté[e] ou a déjà subi des atteintes

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

qu’il n’y a pas lieu d’appliquer cette disposition in specie.

6.12. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs des

décisions querellées et de l’argumentation développée en termes de requêtes y afférente, semblable

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande

à savoir que les parties requérantes n’établissent ni la réalité des faits de persécutions invoqués, ni le

bien-fondé de leurs craintes alléguées.

6.13. Par conséquent, les parties requérantes n’établissent pas qu’elles ont quitté leur pays et en

demeurent éloignées par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention

de Genève auquel renvoie 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

7.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

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

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « 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. Dans la mesure où les parties requérantes ne font valoir aucun fait ou motif distincts de ceux qui

sont à la base de leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié et où les décisions ont

constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces

faits ou motifs manquent de crédibilité, 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

leur pays d’origine les requérants encourraient 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 torture ou des traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants.

7.3. Les parties requérantes ne développent par ailleurs aucune argumentation qui permette de

considérer que la situation à Djibouti correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de

croire qu’elles seraient exposées, en cas de retour à Djibouti, à un risque réel d’y subir des atteintes

graves au sens dudit article.

7.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que les parties requérantes

n’établissent pas qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elles étaient renvoyées à Djibouti, elles

encourraient un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980.

8. Au vu de ce qui précède, les parties requérantes n’établissent pas qu’elles ont quitté leur pays ou

qu’elles en restent éloignées par crainte d’être persécutées au sens de l’article 48/3 de la loi du 15
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décembre 1980, ni qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’elles encourraient, en cas de retour dans

leur pays, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens des requêtes, cet examen

ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de leurs demandes.

9. La demande d’annulation

Les parties requérantes sollicitent enfin l’annulation des décisions attaquées. Le Conseil ayant conclu à

la confirmation des décisions attaquées, il n’y a plus lieu de statuer sur ces demandes d’annulation.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit novembre deux mille seize par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


