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n° 181 009 du 20 janvier 2017

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 3 octobre 2016 par x, qui déclare être de nationalité djiboutienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 août 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 7 octobre 2016 avec la référence x.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 9 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 25 novembre 2016.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. KALENGA NGALA, avocat, et

Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité djiboutienne, d’origine afar, et provenant de la localité d’Ewali située

dans le district de Tadjourah (République de Djibouti). Vous auriez quitté votre pays le 28 décembre

2004. Vous seriez arrivée en Belgique le 14 février 2005, après avoir transité par l’Ethiopie. Vous avez

demandé l’asile le 15 février 2005.

Selon vos déclarations, vous invoquez les faits suivants :
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Depuis environ 1999, les soldats de l’armée djiboutienne auraient de temps à autre fait irruption à votre

domicile afin d’emporter du bétail vous appartenant et de vous frapper. Par mesure de représailles,

votre époux aurait régulièrement offert du bétail et de la nourriture aux rebelles du FRUD (Front pour la

Restauration de l’Unité et de la Démocratie) ayant établi leur base dans la région de Tadjourah. Le soir

du 28 novembre 2004, votre époux vous aurait demandé de préparer un repas pour six membres du

FRUD. Ces personnes auraient dîné chez vous mais vous ne les auriez pas vus. Deux jours plus tard,

des militaires se seraient présentés chez vous et auraient accusé votre époux d’avoir nourri et donné du

bétail aux membres du FRUD. Suite aux dénégations de votre mari, les militaires auraient menacé de

vous violer. Votre mari aurait alors saisit un pistolet mais il aurait immédiatement été abattu par un

soldat. Vous auriez perdu connaissance et emmenée au camp militaire de Ronda.

Lorsque vous auriez repris conscience, vous vous trouviez enfermée dans une cellule dans laquelle

vous auriez été détenue durant cinq jours. Durant ces cinq jours, vous auriez été interrogée sur les liens

de votre époux avec le FRUD, la provenance de l’arme que ce dernier possédait ainsi que sur les lieux

où se trouvaient les rebelles. Ces interrogatoires auraient eu lieu sous la torture (coups, décharges

électriques). Au bout de cinq jours, vous auriez été transférée dans une autre cellule que vous auriez

partagée avec une autre femme. Vous n’auriez plus subi d’interrogatoires ni de mauvais traitements

mais vous auriez été contrainte d’effectuer- avec un groupe de quatre autres femmes- des corvées

journalières pour les militaires de la caserne (chercher de l’eau, du bois, laver le linge). Deux semaines

après votre arrivée au camp de Ronda, vous auriez été emmenée au camp militaire de Tadjourah. Vous

auriez immédiatement été placée dans une cellule. Durant deux jours personne ne vous aurait adressé

la parole. Le troisième jour, un militaire vous aurait demandé de coopérer avec les autorités

djiboutiennes en fournissant des réponses aux questions qui vont ont été posées sur le FRUD et sur

votre époux lors de votre détention au camp de Ronda. Il serait ensuite reparti. Le lendemain, il serait

revenu vous voir et vous lui auriez d’emblée proposé une somme de 200 000 francs djiboutiens en

échange de votre libération. Le militaire serait reparti sans un mot mais il serait revenu le jour suivant et

vous aurait demandé de confirmer votre proposition de la veille. Le soir même, ce militaire vous aurait

fait sortir de la cellule, menottée, et vous auriez été emmenée dans un véhicule à Tadjourah, chez votre

belle-soeur car cette dernière détenait vos économies et avait la garde de vos enfants. Vous auriez

remis la somme convenue au militaire, pris vos enfants et fui en direction de l’Ethiopie avec des

caravaniers. Arrivée à Eli Daar (Ethiopie), vous auriez pris contact avec un camarade de votre mari et

vous lui auriez expliqué votre situation. Ce dernier aurait accepté de vous abriter dans la maison de l’un

de ses amis à Addis Abéba et il vous aurait aidé à organiser votre départ pour l’Europe. Vous auriez

quitté l’Ethiopie le 12 février 2005.En raison des faits exposés supra, vous déclarez que tout retour dans

votre pays est impossible.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications permettant d’établir que

vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays.

Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un risque réel que vous subissiez des

atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Dans son arrêt n° 138 209 d'annulation du 10 février 2015, le CCE note que la motivation de la décision

du CGRA fait référence à de nombreuses reprises aux rapports des auditions des 2 mars et 1er août

2006. Or, il constate que les notes prises lors de ces auditions sont quasi illisibles et qu’il se trouve par

conséquent dans l’impossibilité de vérifier l’exactitude et la validité de certains des griefs relevés par le

Commissaire général dans la décision de refus qui vous a été notifiée en date du 23 août 2006. En

conséquence, le CGRA a procédé à la retranscription dactylographiée des notes manuscrites de ces

deux auditions, retranscriptions qui figurent dans le dossier administratif.

Tout d’abord, à l’Office des étrangers, vous avez déclaré avoir été interrogée au camp de Tadjourah par

le militaire qui vous aurait libéré (cfr.p.21 du rapport de l’Office des étrangers). Or, au Commissariat

général, vous affirmez à deux reprises n’avoir subi aucun interrogatoire lors de votre détention à

Tadjourah (cfr.p.25 de l’audition du 02/03/2006 et cfr.p.26 de l’audition du 01/08/2006).

Relevons encore que vous avez précisé devant le délégué du Ministre avoir été frappée par les

militaires lors des corvées que vous deviez effectuer pour eux au camp de Ronda (cfr.p. 21 du rapport

de l’Office des étrangers).
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Par contre, selon vos allégations en date du 1er août 2006, vous n’auriez pas été maltraitée au camp de

Ronda lors de l’exécution des corvées de ramassage et de lavage exigées par les militaires (cfr.p.21 de

l’audition du 01/08/2006). Confrontée aux contradictions susmentionnées au Commissariat général,

vous démentez les propos tenus à l’Office des étrangers, et vous déclarez n’avoir pas pu vous expliquer

devant le délégué du Ministre (cfr.p.33 de l’audition du 01/08/2006). Cette explication ne saurait être

considérée comme satisfaisante car vous ne fournissez aucun élément établissant que les déclarations

que vous avez tenues à l’Office des étrangers n’ont pas été retranscrites correctement, et parce que les

contradictions relevées supra portent sur des faits que vous auriez personnellement vécus.

Des divergences doivent ensuite être relevées entre vos allégations successives au Commissariat

général.

Ainsi, lors de votre audition du 02 mars 2006, vous déclarez avoir partagé votre cellule au camp de

Ronda avec une dizaine d’autres détenus et qu’il s’agissait d’hommes et de femmes (cfr.pp.17 et 19 de

l’audition du 02/03/2006).

Vous affirmez au contraire, lors de votre audition du 1er août 2006, que vous n’étiez que deux- au total-

dans la cellule où vous étiez détenue à Ronda et que les hommes étaient enfermés dans des endroits

distincts des cellules des femmes (cfr.pp.18 et 22 de l’audition du 01/08/2006).

Relevons encore que, lors de votre audition 02 mars 2006, vous déclarez que c’est seule que vous

deviez effectuer la corvée de ramassage de bois à Ronda (cfr.p.21 de l’audition du 02/03/2006). Par

contre, lors de votre audition du 1er août 2006, lorsque vous deviez aller chercher du bois c’était

toujours en compagnie de quatre autres détenues (cfr.pp. 20 et 21 de l’audition du 01/08/2006).

De plus, lors de vos premières déclarations au Commissariat général, vous affirmez n’avoir vu aucun

militaire lors de votre évasion du camp de Tadjourah et que la sortie de ce camp n’était pas gardée

(cfr.pp. 26 et 27 de l’audition du 02/03/2006). Interrogée à ce sujet dans le cadre de votre audition du

1er août 2006, vous précisez avoir vu des militaires qui travaillaient dans la cour du camp de Tadjourah

lors de votre évasion et qu’un soldat se trouvait à l’entrée du camp. Vous avez ajouté ignorer ce que la

personne qui vous aurait aidée à vous évader aurait « conclu » avec le garde pour que vous puissiez

sortir (cfr.p.28 de l’audition du 01/08/2006).

Enfin, invitée à décrire la cellule ou vous auriez été détenue les cinq premiers jours au camp de Ronda,

vous avez tout d’abord déclaré au Commissariat général que cette cellule ne comportait aucune fenêtre

(cfr.p.14 de l’audition du 02/03/2006) mais vous affirmez le contraire lors de votre audition du

01/08/2006 (cfr.p.14).

L’ensemble des divergences relevé supra entache de façon essentielle la crédibilité de vos allégations.

Elles avaient été constatées par le CGRA déjà en 2006. Elles sont donc établies et l'annulation par le

Conseil du contentieux des étrangers (CCE) de la décision prise par le CGRA en date du 22 août 2006

ne change pas ce constat fait à l'époque.

Partant, il n’est pas permis d’accorder foi à vos propos.

D'ailleurs, lors de votre audition en date du 13 juin 2016, vous n'apportez pas d'éléments concrets

permettant de renverser le constat fait dans la décision du 22 août 2006. Ainsi, interrogée sur la

question de savoir si des événements nouveaux s'étaient produits, depuis votre arrivée en Belgique,

vous avez répondu par la négative (cfr.p.2 de l’audition du 13/06/2016). Vous n'apportez au surplus, lors

de cette dernière audition (ou après), aucun document par exemple relatif à votre situation personnelle.

Dans ces conditions, les documents que vous produisez à l’appui de votre requête- à savoir des

communiqués de presse de différents partis politiques djiboutiens, des déclarations du FRUD et de la

Ligue Djiboutienne des Droits Humains, des articles de presse ne sont pas de nature à rétablir la

crédibilité de vos allégations ou à permettre de conclure à l’existence dans votre chef à une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En effet, ces documents

concernent la situation générale régnant à Djibouti et ne font pas mention de vous tout comme, par

ailleurs, cet article relatif aux femmes violées par la police déposé par votre conseil lors de l'audition du

13 juin 2016. Notons enfin que votre récit d'asile a été jugé peu/pas crédible (cfr, supra).
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Concernant les trois attestations de l’Observatoire pour le respect des droits humains à Djibouti

(ORDHD) respectivement datées du 2 juin 2007, du 17 novembre 2011 et du 16 janvier 2015 déposées

par vous à l’appui de votre demande d’asile devant le CCE, force est de constater que, en raison des

contradictions importantes nombreuses et établies susmentionnées, elles ne permettent pas de remettre

en cause la présente décision.

Enfin, quant à l’actualité de la crainte des membres du FRUD, de manière générale, et de ceux qui sont

accusés ou soupçonnés de soutenir ce mouvement/parti, elle n’est pas contestée mais ne permet pas

de remettre en cause le sens de la présente décision en raison de la remise en cause de la crédibilité

de vos déclarations.

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

2.1. Dans sa requête, la partie requérante confirme pour l’essentiel le résumé des faits tel qu’il est

exposé dans la décision entreprise.

2.2. La partie requérante invoque la violation des articles 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, des articles 62 et 48/3 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 »), de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du

contentieux des étrangers.

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

circonstances particulières de la cause.

2.4. En conséquence, elle sollicite à titre principal la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié ou à défaut, l’octroi de la protection subsidiaire.

Subsidiairement, elle demande au Conseil de « renvoyer la cause au Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides pour investigations complémentaires ».

3. Pièces déposées devant le Conseil

3.1. La partie requérante joint à sa requête :

- un article daté du 24 avril 2016 intitulé « 10 femmes djiboutiennes entament une grève de la faim en

Belgique contre les viols par l’armée djiboutienne et l’impunité » ;

- un rapport de la FIDH daté du 15 janvier 2016 intitulé : « Djibouti : impasse politique et intensification

de la répression, à quatre mois de l’élection présidentielle », publié sur le site www.fidh.org.

3.2. Par le biais d’un document intitulé « Note d’audience » qui peut être assimilée à une note

complémentaire, la partie requérante a déposé lors de l’audience du 25 novembre 2016 un communiqué

de presse de la Ligue Djiboutienne des Droits Humains (L.D.D.H) daté du 22 novembre 2016 et intitulé :

« Embargo » (dossier de la procédure, pièce 9).

4. Les motifs de la décision attaquée

Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en raison de

l’absence de crédibilité de son récit. Ainsi, la partie défenderesse soulève tout d’abord des

contradictions entre les déclarations de la requérante à l’Office des étrangers et celles tenues devant

ses services lors de ses deux auditions du 2 mars 2006 et du 1er août 2006, concernant ses détentions

au camp Tadjourah et au camp Ronda. La décision entreprise relève ensuite des contradictions entre

les déclarations successives de la requérante lors de ses deux auditions au Commissariat général,

contradictions portant sur ses conditions de détention au camp Ronda ainsi que sur les circonstances

de son évasion du camp Tadjourah. La partie défenderesse constate également que la requérante ne

fait état d’aucun nouvel évènement qui serait survenu depuis son arrivée en Belgique. Elle estime en
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outre que les documents déposés par la requérante à l’appui de sa demande d’asile ne sont pas de

nature à rétablir la crédibilité défaillante de son récit. Elle considère enfin que l’actualité de la crainte des

membres du FRUD et de ceux qui sont accusés ou soupçonnés de soutenir ce mouvement/parti n’est

pas contestée, mais ne permet pas de remettre en cause le sens de la décision attaqué eu égard à

l’absence de crédibilité du récit de la requérante.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. 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 1ier de la Convention précise que le terme «réfugié»

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

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

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

réclamer de la protection de ce pays ».

5.2. La décision entreprise rejette la demande d’asile de la requérante pour plusieurs raisons (voir

supra, point 4).

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

effectué un examen inadéquat de sa demande d’asile.

5.4. 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

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.

5.5. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a

été rejetée. En constatant l’absence de crédibilité des faits allégués par la partie requérante, la partie

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

craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est donc

formellement motivée.

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

parties s’articule autour de l’établissement des faits invoqués par la partie requérante.

5.7. En l’espèce, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de l’acte attaqué qui se vérifient à la lecture

du dossier administratif et sont pertinents. Ces motifs portent sur des éléments déterminants du récit

d’asile de la requérante à savoir, la crédibilité de ses détentions et l’actualité de ses problèmes et

craintes. A la suite de la partie défenderesse, le Conseil constate particulièrement que les déclarations

de la requérante concernant ses détentions aux camps de Ronda et de Tadjourah sont entachées de

contradictions importantes et que la requérante n’invoque aucun nouvel évènement qui se serait produit

depuis son arrivée en Belgique et qui pourrait être de nature à établir la réalité et l’actualité de ses

craintes.

Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité du récit produit, le Commissaire général expose à

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

en cas de retour dans son pays.

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

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de
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paraphraser ses déclarations antérieures, tantôt d’avancer des explications factuelles ou contextuelles

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

5.8.1. Ainsi, elle soutient que lors de son arrivée en Belgique, elle avait subi le choc de la perte de son

époux et n’était, selon toute probabilité, pas en mesure de tenir « de bout en bout » un discours

cohérent et construit sur les éléments à la base de sa demande d’asile ; que ce désordre émotionnel

induit des souffrances intenses qu’elle avait subies et était perceptible dans l’articulation de certaines

réponses qu’elle a données dans le cadre d’une même audition (requête, p. 7). Elle ajoute qu’ « au

moment des faits, la ‘’cellule psy support’’ desk était toujours opérationnelle et aurait permis

éventuellement à la partie adverse d’approfondir son analyse en tentant de détecter si les contradictions

apparentes que contenait le récit de la requérante […] avaient pour mobile […] une quelconque volonté

de tromper les autorités belges » (requête, p. 7).

Le Conseil ne peut accueillir favorablement ces explications. En effet, 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. En l’occurrence, le

Conseil constate qu’au stade actuel de l’examen de la demande, la vulnérabilité psychologique et

émotionnelle alléguée par la requérante n’est étayée par aucun document, notamment de nature

médicale, alors qu’en vertu du principe rappelé ci-avant, c’est à la requérante qu’il revenait, le cas

échéant, d’apporter cette preuve. De plus, le Conseil estime qu’il ne ressort nullement des rapports

d’audition de la partie requérante qu’elle-même ou son expression aient été affectées lorsqu’elle

exposait les éléments de son récit se rapportant aux détentions qu’elle prétend avoir endurées.

5.8.2. Par ailleurs, la requête reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir interrogé la requérante

sur les contradictions constatées par la décision entreprise (requête, p. 8). Elle estime que la partie

défenderesse n’a pas respecté l’article 17 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant

le Commissariat général aux réfugiés et apatrides. Le Conseil constate que ce reproche n’est pas

pertinent et fondé. Tout d’abord, une simple lecture de l’acte attaqué et du rapport de l’audition du 1er

août 2006 montrent clairement que la requérante a été confrontée à certaines des contradictions

relevées dans l’acte attaqué (rapport d’audition du 1er août 2006, p. 33) ; toutefois, à l’instar de la partie

défenderesse, le Conseil estime qu’elle n’y a apporté aucune réponse satisfaisante. En tout état de

cause, le Conseil rappelle que selon le rapport au Roi relatif audit arrêté royal, l’article 17, § 2 « (…) n’a

pas non plus pour conséquence l’impossibilité de fonder une décision sur des éléments ou des

contradictions auxquels le demandeur d’asile n’a pas été confronté. (…) le Commissariat général est

une instance administrative et non une juridiction et il n’est donc pas contraint de confronter l’intéressé

aux éléments sur lesquels repose éventuellement la décision. (…) ». Par ailleurs, le Conseil du

Contentieux dispose d’une compétence juridictionnelle de plein contentieux, en sorte qu’il est amené à

se prononcer sur l’affaire en tenant compte de l’ensemble des déclarations faites par la requérante aux

différents stades de la procédure et indépendamment de la décision prise antérieurement par l’instance

inférieure. Cela étant, la requérante a, par voie de requête, reçu l’opportunité d’y opposer les arguments

de son choix, en sorte que le droit au débat contradictoire, à considérer qu’il ait été violé, peut être

considéré comme rétabli dans le chef de la partie requérante.

5.8.3. Le Conseil ne peut également pas suivre la partie requérante lorsqu’elle soutient qu’elle n’a pas

été interrogée sur l’actualité de sa crainte et que la dernière audition à laquelle elle s’est soumise était

de « pure forme » et « ne répondait en rien aux exigences minimales présidant aux devoirs d’instruction

incombant à l’autorité » (requête, p. 8). En effet, le Conseil constate que durant son audition du 13 juin

2016, la requérante a été invitée à faire état de tout élément de nature à actualiser sa crainte et qu’elle a

déclaré qu’elle allait bien et qu’aucun évènement nouveau ou particulier la concernant ne s’était produit

depuis son arrivée en Belgique en février 2005 et depuis sa dernière audition du 1er août 2008. Durant

cette audition, la requérante s’est essentiellement contentée d’évoquer vaguement la situation générale

dans son pays, ce qui ne permet nullement d’individualiser ses craintes et n’apporte aucun

éclaircissement quant à l’absence de crédibilité de son récit. Pour le surplus, le Conseil considère que

l’instruction menée par la partie défenderesse dans la présente affaire est suffisante et que la

requérante a eu la possibilité d’expliquer de manière exhaustive les éléments qui fondent sa demande

d’asile.
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5.8.4. S’agissant des développements de la requête relatifs à la situation politique et ethnique à Djibouti

(requête, pp. 2 à 4), ils sont de nature générale et n’apportent aucun élément pertinent qui permette de

remédier à l’invraisemblance du récit de la requérante.

5.9. Au vu des constats qui précèdent, le Conseil estime dès lors que les motifs de l’acte attaqué

demeurent entiers et que la requérante n’établit nullement la réalité de ses détentions ou l’actualité de

sa crainte.

5.10. Le Conseil observe également que les documents présents au dossier administratif ont été

correctement analysés par la partie défenderesse et que ceux annexés à la requête et contenus dans le

dossier de la procédure (voir supra point 3) sont de portée générale et ne concernent pas directement la

requérante. Ils ne fournissent en définitive aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou consistant

pour pallier les insuffisances qui caractérisent le récit de la requérante. En tout état de cause, le Conseil

rappelle qu’il n’a pas pour tâche de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique et que la

simple invocation, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays ne suffit pas

à établir que tout ressortissant de cet Etat a des raisons de craindre d’être persécuté. Il incombe au

requérant de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté, ce

à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il appartient à un

groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations disponibles sur son

pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

5.11. L’ensemble de ces constatations rendent inutile un examen des autres motifs de l’acte attaqué et

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

une autre conclusion quant au fond de la demande.

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

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

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

d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

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

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. 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 ».

6.2. Dans la mesure où la partie requérante ne fait valoir aucun fait ou motif distincts de ceux qui sont à

la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et où la décision a 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 son pays

d’origine, la 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.
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6.3. La partie requérante ne développe 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’elle

serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens

dudit article.

6.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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

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

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

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

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

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

8. La partie requérante demande enfin au Conseil « de renvoyer la cause au Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides pour investigations complémentaires » (requête, p. 8). Le Conseil ayant conclu

à la confirmation de la décision attaquée et estimant disposer de tous les éléments d’appréciation

nécessaires, considère qu’il n’y a pas lieu de répondre favorablement à cette demande.

9. Dépens

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

requérante.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt janvier deux mille dix-sept 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


