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n° 44 918 du 16 juin 2010

dans l’affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 mars 2010 par X, qui déclare être de nationalité djiboutienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 février 2010.

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 et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 26 avril 2010 convoquant les parties à l’audience du 26 mai 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me G. MUNDERE CIKONZA, avocat,

et Y. KANZI, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité djiboutienne, d'ethnie issa-fourlaba et de

religion musulmane.

Vous étiez enseignante pour le compte du Ministère de l'Education Nationale depuis 1991.

Vous habitiez le quartier de Balbala à Djibouti-Ville avec votre époux et vos enfants.
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Vous êtes membre du MRD (Mouvement pour le Renouveau Démocratique et le Développement) -

ancien PRD depuis sa création en septembre 1992. Dans votre pays, vous étiez secrétaire

administrative de la deuxième fédération du MRD à Djibouti-Ville.

Du fait de votre militantisme politique, vous avez été harcelée moralement par vos collègues de travail

et certains parents d'élèves. Vous avez également été suspendue de vos fonctions à plusieurs reprises.

Vos problèmes se sont intensifiés en juillet 2008 suite à la dissolution de votre parti par le pouvoir en

place parce que votre président aurait écrit un communiqué de soutien au président érythréen dans le

cadre du conflit de territoire entre les deux pays.

Le 10 juillet 2008, vous avez reçu une convocation vous invitant à vous présenter au Poste de Police au

quatrième arrondissement de Balbala le lendemain.

Le 11 juillet 2008, vous vous êtes rendue au Poste et avez été arrêtée puis transférée au centre de

détention de Nagad où vous avez été placée dans une cellule. Vous avez été interrogée, battue et

humiliée. Une semaine plus tard, vous avez été libérée.

Le 23 juillet 2008, vous avez reçu une nouvelle convocation des forces de l'ordre et vous vous êtes

présentée au Poste de Police le 24 juillet 2008. Vous avez été transportée au Commissariat Central et

accusée de rencontrer des militants du parti. Vous avez été interrogée, frappée puis libérée trois jours

plus tard.

Vous avez encore été arrêtée chez vous le 15 septembre 2008 par des policiers à la recherche de tracts

qui circulaient dans la ville. Votre passeport et votre carte d'identité ainsi que certains documents de

votre mari ont été confisqués à cette occasion. Vous avez été amenée à Nagad puis relâchée deux

jours plus tard sans explication. Un inspecteur de Police vous a dit qu'une procédure judiciaire allait être

entamée contre vous et que vous alliez recevoir une convocation du tribunal.

Une semaine plus tard, une personne de l'EDD, le service d'électricité à Djibouti, est passée chez vous

afin de couper l'électricité ainsi que l'eau courante. Vous avez protesté et avez reçu plusieurs coups sur

la tête. Suite à cette agression, vous avez été à l'hôpital et avez eu quinze jours d'incapacité de travail.

Les deux magasins que gérait votre mari ont également été pillés par les forces de l'ordre qui

prétextaient que votre mari n'avait pas payé ses impôts et en janvier 2009, vous avez perdu votre

travail.

Le 6 mars 2009, vous avez encore été invitée à vous présenter au Poste de Police près de chez vous et

avez été transférée au Commissariat Central où vous avez été interrogée sur des tracts qui avaient été

émis. Vous avez été libérée de votre lieu de détention le lendemain matin.

Ne pouvant plus supporter cette situation, vous avez décidé de quitter votre pays avec votre mari et vos

enfants. Vous avez vendu vos biens en prévision du voyage.

Le 28 août 2009, la police a fait irruption chez vous et a arrêté votre mari.

Le 2 septembre 2009, vous avez quitté Djibouti-Ville pour l'Ethiopie, à Addis Abeba où vous avez vécu

chez une cousine de votre mère.

Le 16 septembre 2009, vous avez embarqué dans un avion à destination de l'Allemagne avec un

passeur et le 20 septembre 2009, vous avez rejoint la Belgique en train. Vous avez demandé l'asile

dans le Royaume le 21 septembre 2009.

B. Motivation

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

votre pays en raison d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou en

raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

subsidiaire. Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos déclarations.
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Premièrement, le CGRA constate le manque de vraisemblance de vos propos quant à votre

qualité de militante au sein du parti MRD alors qu'il s'agit pourtant du motif principal de votre

fuite du pays dès lors que c'est précisément du fait de ces activités politiques que vous avez été

arrêtée à plusieurs reprises à Djibouti.

En effet, vos connaissances quant à ce mouvement sont lacunaires eu égard à votre fonction à savoir

que vous auriez été secrétaire administrative à la 2ième fédération du MRD à Djibouti-Ville.

Ainsi, vous ne pouvez donner aucune information quant à l'organigramme du parti, ce qui est tout à fait

incompréhensible dans le chef d'une personne qui se prétend chargée de sensibiliser la population et

plus particulièrement les femmes (audition page 12). Vous ne pouvez notamment pas citer l'organe le

plus important du parti (audition page 13 et informations à la disposition du CGRA dont une copie est

jointe à votre dossier). Lorsqu'il vous est demandé quelle est la structure existant au niveau des

quartiers, vous parlez de "quartiers de base", ce qui est faux au vu des informations dont dispose le

CGRA (voir copies jointes à votre dossier). De manière générale, lorsque vous avez été interrogée sur

la manière dont est structuré le MRD, vous dites ne pas savoir répondre (audition page 13), ce qui est

tout à fait invraisemblable, d'autant plus que vous avez un certain niveau d'éducation et étiez

enseignante depuis de nombreuses années (audition page 2).

De même, il n'est pas davantage crédible que vous ne sachiez pas mentionner de manière correcte les

noms des Vice-Présidents du mouvement et que vous demeuriez très hésitante lorsque le nom du

secrétaire général du parti vous est demandé (audition page 14 et informations à la disposition du

CGRA dont une copie est jointe à votre dossier).

En outre, interrogée quant aux noms des personnalités du MRD actives au sein de la 2ième fédération

de Djibouti-Ville, vous citez seulement quatre noms dont celui d'une personne décédée, d'un retraité et

d'un simple membre sans fonction précise (audition page 12 et feuille annexe). Lorsqu'il vous est

demandé de donner d'autres noms de personnes importantes au sein de votre fédération, vous dites ne

plus vous souvenir (audition 12).

Vous répondez aussi de manière très vague lorsqu'il vous est demandé comment la deuxième

fédération de votre parti est organisée, prétendant que vous vous voyez pour les réunions, que les gens

venaient et qu'il y avait des responsables dans les différents quartiers sans ajouter aucun autre détail

spontané qui donnerait une impression de vécu alors que la question vous a pourtant été posée à deux

reprises (audition pages 14 et 15).

De surcroît, concernant le nom du responsable du MRD au sein de votre quartier de Balbala, vous dites

à un moment de votre audition qu'il s'agit de L.B. (audition page 15), la personne qui a rédigé

l'attestation du MRD que vous versez au dossier alors que vous aviez précédemment prétendu tantôt

que vous ne saviez pas le rôle de ce dernier au sein du parti (audition page 12) tantôt qu'il n'était plus

qu'un simple membre du MRD, étant à la retraite (audition page 14). Pareilles hésitations dans votre

chef sont incompatibles avec le fait que vous auriez été secrétaire administrative au sein de la 2ième

fédération du MRD et que vous seriez militante dans le mouvement depuis sa création, en 1992

(audition page 2).

De plus, lorsqu'il vous est demandé par quel acte le MRD a été dissous par les autorités djiboutiennes

en juillet 2008, vous répondez "par un communiqué paru dans La Nation" (audition page 13) alors que

selon les informations à la disposition du CGRA, c'est par un décret présidentiel que le MRD a été

officiellement dissous le 9 juillet 2008.

In fine, il est aussi invraisemblable au vu de votre militantisme politique à Djibouti que vous n'ayez pas

encore participé à certaines activités ou réunions du MRD en Belgique alors que, selon les

renseignements à la disposition du CGRA, il y a pourtant une représentation du mouvement dans le

Royaume (voir copie des informations jointes au dossier et audition page 14).

Deuxièmement, le CGRA relève encore d'autres éléments qui le confortent dans sa conviction

que les faits que vous avez présentés devant lui ne sont pas ceux qui ont provoqué votre départ

du pays.
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Tout d'abord, vous dites avoir été arrêtée et incarcérée le 11 juillet 2008 pour une semaine, le 24 juillet

2008 pendant trois jours et le 15 septembre 2008 pendant deux jours et ajoutez avoir été matraitée et

humiliée pendant ces trois emprisonnements (audtion pages 5 et 6). Dans ce contexte, il n'est pas

vraisemblable qu'ayant reçu une nouvelle convocation de la Police le 5 mars 2009, vous vous

présentiez directement aux autorités le lendemain (audition page 7) alors les deux dernières fois,

lorsque vous aviez répondu à de telles convocations, vous aviez été à chaque fois écrouée. Interrogée à

ce sujet et plus particulièrement quant à la raison pour laquelle vous aviez pris un tel risque, vous

répondez que si vous ne vous présentiez pas de vous-même, les autorités allaient venir vous chercher

chez vous et que vous ne vouliez pas imposer cela à vos enfants, n'expliquant nullement pourquoi vous

n'avez pas pensé à fuir à ce moment plutôt que de risquer une nouvelle interpellation (audition page 10).

De la même manière, il n'est pas davantage crédible qu'après avoir été sérieusement menacée au

Commissariat Central par le Directeur de la Sécurité le 6 mars 2009 (audition page 7), vous retourniez

habiter chez vous sans prendre la moindre précaution pour vous mettre en sécurité (audition page 8).

Interrogée à ce sujet lors de votre audition, vous n'apportez aucune explication pertinente, affirmant que

vous étiez sure de vous, innocente et qu'ils allaient vous retrouver de toute façon, attitude qui n'est pas

plausible au vu de la teneur des menaces qui ont été proférées à l'encontre de votre personne le 6 mars

2009 (audition pages 7 et 10).

Cette attitude est incompatible avec le comportement d'une personne ayant subi plusieurs détentions,

des mauvais traitements en prison et craignant pour sa vie et sa liberté.

De la même manière, compte tenu de cette situation, il n'est également pas vraisemblable que vous

décidiez de vendre vos biens afin d'organiser votre fuite du pays au vu de tous, prétendant même être

passée par un bureau dépendant de la commune afin de faire enregistrer la vente de votre maison

(audition page 10). Lorsqu'il vous est demandé si vous n'aviez pas peur que les autorités soient

informées de votre projet de quitter Djibouti de ce fait, vous prétendez que le risque était là mais que

vous n'aviez pas d'autre choix, ce qui n'est pas compatible avec l'existence d'une crainte dans votre

chef.

Ce constat est encore corroboré par le fait qu'après avoir revendu votre parcelle, vous relouiez avec

votre mari une petite maison située dans le même quartier et à la même rue que la précédente (audition

page 8).

En tout état de cause, à supposer les faits établis, quod non en l'espèce, il ressort de votre dossier que

vous avez été à chaque fois libérée de votre lieu de détention et que votre dernière interpellation, datant

du mois de mars 2009, n'a duré qu'une nuit (audition pages 5, 6, 7 et 8), ce qui relativise fortement les

faits qui vous seraient reprochés.

Ensuite, les circonstances de votre voyage pour la Belgique ne sont pas davantage crédibles.

Ainsi, il n'est pas vraisemblable que vous n'ayez présenté aucun document aux contrôles frontaliers en

Ethiopie ainsi qu'à votre arrivée en Europe et que ce soit le passeur qui ait accomplit toutes les

formalités à votre place, d'autant plus que vous avez déclaré que ce dernier ne vous avait même pas

mentionné de nom à citer en cas de problèmes aux douanes (audition page 9). Vous êtes également

demeurée incapable de préciser le nom inscrit sur le passeport que vous avez utilisé pour votre voyage

(audition page 9) et n'avez pu donner aucune indication quant aux démarches qui ont été accomplies

pour l'obtention de ce document (audition page 10).

Les documents que vous déposez à l'appui de vos déclarations ne rétablissent nullement la

crédibilité de vos dires.

Vous apportez, d'abord, votre carte d'identité nationale, les actes de naissance de vos enfants, votre

brevet d'études du Premier Cycle, l'acte de naissance de votre époux, un certificat de travail émanant du

Ministère de l'Education Nationale ainsi qu'une patente datant du 23 février 2009 concernant un

commerce que vous vouliez créer, documents qui n'ont pas de pertinence en l'espèce dans la mesure

où ils concernent vos données personnelles et professionelles non remises en cause dans le cadre de

la présente procédure.
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Vous joignez aussi à votre dossier une carte d'adhérent au PRD qui ne peut, en aucun cas, prouver vos

activités politiques au vu de son ancienneté. En effet, elle est toujours à l'entête du PRD alors que

depuis 2002, le parti a changé de nom et s'appelle MRD (voir informations à la disposition du CGRA

dont une copie est jointe à votre dossier). De plus, elle ne mentionne aucune cotisation que vous auriez

versée pour le parti après 2000. Interrogée à ce propos lors de votre audition au CGRA (page 15), vous

dites que vous avez toujours cotisé pour le parti, qu'après 2000, vous avez obtenu des reçus pour

prouver votre participation et que vous avez toujours gardé votre ancienne carte du PRD, ce qui n'est

pas vraisemblable au vu du rôle que vous auriez joué au sein du parti. Vous présentez aussi des photos

qui auraient été prises lors d'un meeting du PRD qui ne peuvent davantage être prises en compte dans

la mesure où, selon vos dires, ce rassemblement date de 1992.

Quant à l'attestation de L.B., elle ne peut pas non plus être retenue, à elle seule, pour prouver votre

militantisme au sein de l'opposition, dès lors qu'il s'agit d'un simple fax sans aucune entête du parti. De

plus, ce document émane d'une personne qui n'a actuellement, selon vos propres déclarations, plus

aucune fonction au sein du MRD depuis des années (audition pages 14 et 15). Elle n'a donc pas de

valeur probante suffisante pour permettre de prendre une autre décision au vu des lacunes importantes

relevées quant à votre connaissance du parti MRD (voir supra).

Le même constat peut être fait à propos de la carte de membre de votre mère et de l'article de

nécrologie la concernant que vous versez au dossier dans la mesure où ces documents sont anciens et

concernent votre mère, décédée en 1997, qui, selon vos propres déclarations, n'aurait, d'ailleurs jamais

été arrêtée du fait de ses activités politiques au sein du PRD (audition page 15).

Quant aux trois convocations déposées, il n'est pas établi qu'elles se rapportent à votre récit d'asile dès

lors qu'elles ne comportent aucun motif.

Finalement, il est à noter, à propos du certificat médical datant du 11 février 2010, qu'il atteste de

l'existence de cicatrices sur votre visage mais ne fait aucun lien de correlation entre ces lésions

constatées et les faits que vous invoquez à l'appui de votre demande et plus particulièrement vos

détentions.

En conclusion, au vu de ce qui précède, le CGRA est dans l’impossibilité d’établir qu'à l'heure actuelle, il

existerait, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou des

motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1 La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 La partie requérante invoque la violation de l'article 1ier, section A, § 2 de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des

réfugiés (ci-après dénommés la Convention de Genève), des articles 48/3, 48/4, 48/5 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) et du principe de bonne administration

ainsi que du principe du respect du contradictoire.

2.3 En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision au regard

des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4 En conclusion, elle demande de réformer la décision et, à titre principal, de reconnaître la qualité de

réfugié à la requérante. À titre subsidiaire, elle demande l’octroi du statut de protection subsidiaire.
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3. Nouveaux éléments

3.1 À l’audience, la requérante dépose une attestation du 23 mai 2010 du président D. M. F, du

Mouvement pour le Renouveau démocratique et le Développement, MRD, pour attester sa qualité

de partisane du MRD et des persécutions « morales, professionnelles, policières et matérielles »

qu’elle dit avoir subies (pièce n° 10 du dossier de procédure).

3.2 Le Conseil rappelle que lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, §

1er, alinéas 2 et 3, [de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas

le pouvoir de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27

mai 2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se

lire, pour être conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine

juridiction en cette matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté

par le requérant qui soit de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et

d’en tenir compte, à condition que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en

mesure de communiquer ce nouvel élément dans une phase antérieure de la procédure.» (Cour

constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

3.3 Le Conseil estime que le document déposé satisfait aux conditions de l’article 39/76, §1er de la loi

du 15 décembre 1980 tel qu’il est interprété par la Cour constitutionnelle.

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

4.1 La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugiée à la partie requérante et de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire, en raison de l’absence de crédibilité du son récit ; à cet

égard, elle relève, le caractère fortement lacunaire et imprécis des déclarations de la requérante.

4.2 Après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, le Conseil estime pour sa part

qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit procédé à des

mesures d'instruction complémentaires. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au

minimum porter sur les points suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre

tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits :

 la production d’informations relatives à l’arrestation et à la présence du mari de la

requérante à la prison de Gabode.

 une instruction relative au nouvel élément produit à l’audience, à savoir l’attestation du 23

mai 2010 du président du MRD, particulièrement quant au contenu et à la qualité du

signataire de cette attestation.

4.3 Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée, sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur

les éléments susmentionnés. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à

cette instruction (articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et

exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des

Etrangers, exposé des motifs, doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95, 96).

4.4 En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général procède

aux mesures d’instructions nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le présent

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

Article 1

La décision rendue le 18 février 2010 (CG/X) par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize juin deux mille dix par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD B. LOUIS


