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n° 47 823 du 6 septembre 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 12 avril 2010 par x, qui déclare être de nationalité djiboutienne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 12 mars 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.

Vu l’ordonnance du 2 juin 2010 convoquant les parties à l’audience du 23 juin 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me G. PIERQUIN, avocate, et K.

GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité djiboutienne, de religion musulmane et êtes

d'ethnie somali par votre père et afar par votre mère.

Vous n'avez pas d'affiliation politique.

Vous avez obtenu votre bac (marketing) en 2008.

Jusqu'à l'âge de 15 ans, vous avez habité chez votre grand-mère au quartier Enguella à Djibouti-Ville.
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Quand vous étiez petite, un de vos oncles a abusé de vous à plusieurs reprises.

Lorsque vous avez eu 15 ans, vous êtes retournée habiter chez vos parents au quartier Balbala car

votre grand-mère est tombée malade.

Vous avez fait la connaissance de Z. qui habitait dans un bidonville près de chez vous.

Un an après votre rencontre, vous avez entamé une relation intime avec elle.

Le 6 octobre 2009, vers 19 heures, votre oncle paternel A. vous a surprises alors que vous étiez en train

de vous embrasser et de faire l'amour. Il vous a amenée au Commissariat où vous avez été détenue

pendant 24 heures puis vous avez été libérée.

Votre oncle vous a fait comprendre que cela devait vous servir de leçon.

Une semaine plus tard, vous avez revu votre amie Z. dans le bidonville et avez été remarquée par des

enfants à qui votre oncle avait demandé de vous surveiller.

Vous êtes ensuite directement rentrée chez vous et avez reçu des coups de poings de votre oncle. Il a

informé la tribu de la situation.

Quelques jours plus tard, votre grand-mère est venue vous dire qu'elle ne laisserait personne vous faire

du mal et qu'elle allait vous aider à fuir le pays.

Un jour, alors que votre oncle était parti pour 3 jours, vous vous êtes enfuie du domicile familial. Vous

vous êtes réfugiée chez une femme qui habitait un bidonville situé loin de chez vous et êtes restée chez

elle durant 20 jours.

Le 10 novembre 2009, votre grand-mère vous a informée que vous alliez partir durant la nuit suivante

en direction de l'Ethiopie.

Vous avez rejoint la ville d'Addis Abeba où vous avez vécu environ un mois.

Le 11 décembre 2009, vous avez embarqué dans un avion à destination de l'Allemagne accompagnée

d'un passeur et munie d'un passeport d'emprunt puis avez rejoint la Belgique en train.

Vous avez demandé l'asile dans le Royaume le 14 décembre 2009.

Vos deux soeurs jumelles ont également introduit une demande d'asile en Belgique. [O. A. Ma.] s'est

vue reconnaître la qualité de réfugié en Belgique au mois de mai 2006 et [O. A. Mo.] s'est vue notifier

une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié en mai 2008. Elles invoquaient

également, toute les deux, à l'appui de leur demande d'asile leur homosexualité.

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.

Premièrement, vous ne fournissez, à l'appui de vos dires, aucune pièce permettant d'appuyer

vos déclarations et d'établir le bien fondé de votre demande.

En effet, vous ne déposez au CGRA aucun document permettant de confirmer votre identité et votre

nationalité alors qu'il s'agit pourtant des deux éléments essentiels de votre demande ou du moins

constituant un début de preuve des faits invoqués.

Interrogée quant aux documents d'identité que vous possédiez à Djibouti, vous dites que vous aviez

notamment un passeport, une carte d'identité et une carte scolaire mais prétendez que vous ne savez

pas où se trouvent ces documents (audition page 4). Vous ajoutez aussi que vous n'avez accompli
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aucune démarche afin de les récuperer et que ce n'est pas possible pour vous de les obtenir compte

tenu de vos rapports avec votre oncle (audition page 4), explication que ne peut être retenue dès lors

que vous auriez pu au moins essayer de vous adresser à votre grand-mère qui a organisé votre voyage

ou à certains de vos frères et soeurs restés au pays afin de vous procurer un élément de preuve pour

votre dossier (audition page 13 et annexe composition de famille).

Le CGRA note, à cet égard que, si le contexte spécifique des demandes de reconnaissance de la

qualité de réfugié permet une atténuation de l'exigence de la preuve, cette atténuation ne va pas jusqu'à

renverser la charge de la preuve sur l'examinateur auquel il n'appartient pas de chercher lui-même les

éléments susceptibles de prouver la réalité des déclarations du demandeur d'asile. Il est clair que ce

manque de preuve ne peut, à lui seul, empêcher une reconnaissance de la qualité de réfugié.

Cependant, cela suppose comme condition minimale que vos récits soient circonstanciés c'est à dire

cohérents et plausibles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des motifs exposés ci-dessous.

Deuxièmement, le CGRA constate l'absence de crédibilité de vos propos quant à votre

homosexualité.

Tout d'abord, les informations que vous donnez, lors de votre audition au CGRA, eu égard à votre

niveau d'éducation (vous avez obtenu votre bac en 2008 audition page 2) quant à votre amie Z. que

vous prétendez avoir fréquentée durant plusieurs années sont laconiques et manquent de spontanéité,

de sorte que le CGRA n'a pas la conviction que vous avez entretenu une relation homosexuelle avec

cette personne.

En effet, vous ne fournissez, lors de votre audition du 2 mars 2010, aucune indication significative sur

l'étroitesse de votre relation avec Z. qui aurait duré pendant 4 ans, susceptible de révéler une

quelconque communauté de sentiments ou convergence d'affinités, voire une quelconque intimité ou

inclination.

Ainsi, vous ne connaissez pas sa date de naissance exacte, prétendant qu'elle est née en mai sans

pouvoir préciser de manière certaine quel jour et quelle année (audition page 9). Vous ne savez pas non

plus où elle est née à Djibouti-Ville et demeurez incapable de préciser le nom du bidonville où elle

habitait, ce qui est d'autant plus invraisemblable que c'est à cet endroit que vous vous êtes retrouvées

durant 4 ans (audition pages 6 et 9).

Lorsqu'il vous est demandé de parler d'événements particuliers ou d'anecdotes qui sont survenues

durant votre relation, vous dites d'abord ne pas comprendre la question, ce qui n'est pas crédible au vu

de votre niveau d'instruction élevé (cfr supra) puis répondez de manière très stéréotypée que vous avez

eu certaines disputes parce que vous ne vous voyez pas assez.

La seule chose que vous racontez à propos de votre relation avec Z. est que vous aimiez bien discuter

ensemble et que vous parliez des femmes ainsi que de l'homosexualité sans pouvoir en dire davantage,

ce qui est incompréhensible au vu de la durée de votre relation. Il n'est également pas plausible que

durant ces 4 années, vous n'ayez jamais fait aucune activité avec votre amie et n'ayez même jamais été

vous promener en sa compagnie (audition page 10).

Le fait que vous donniez, lors de votre audition au CGRA, certaines informations quant à la famille de Z.

ne peut suffire pour établir que vous avez effectivement entretenu une relation homosexuelle avec cette

femme. Au vu de la durée de votre relation avec cette personne, le CGRA peut raisonnablement

s'attendre à ce que vous donniez certains détails précis et spontanés concernant cette personne et

votre vie à deux.

Ensuite, il n'est pas davantage crédible que vous ne sachiez pas si l'homosexualité est condamnée par

la loi dans votre pays. Interrogée à ce sujet, vous répondez de manière très hésitante que vous savez

que la tribu condamne ces pratiques mais que vous ignorez ce que dit la loi à ce sujet, prétendant que

vous pensez que c'est illégal tout en ajoutant ne pas connaître les sanctions (audition page 12),

méconnaissances invraisemblables dès lors que vous avez dit précédemment que vous aimiez bien

parler de l'homosexualité avec votre amie (audition page 10).

De surcroît, quand il vous est demandé si vous connaissiez des personnes qui ont eu des problèmes

similaires aux vôtres à Djibouti, vous ne savez pas répondre non plus (audition page 12).
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L'absence de crédibilité de vos dires quant à votre homosexualité est encore corroborée par le fait que

vous ne pouvez donner aucune information quant à la vie homosexuelle en Belgique alors que vous

êtes pourtant dans le Royaume depuis le mois de décembre 2009. Ainsi notamment, vous ne pouvez

citer aucun nom de lieu de rencontre pour homosexuels en Belgique ou du moins à Liège où vous vivez

(audition page 11). Vous ne connaisez pas non plus de noms de revues destinées au public

homosexuel qui paraissent en Belgique ou des noms d'associations qui défendent les droits des

homosexuels dans le Royaume et ne pouvez donner aucun détail quand aux droits des homosexuels en

Belgique et notamment s'ils peuvent se marier (audition page 11).

Enfin, il est invraisemblable que vous n'ayez pris aucune initiative personnelle afin d'avoir des nouvelles

de votre amie Z. suite à votre départ du pays si comme vous le prétendez vous avez entretenu une

relation intime avec elle durant 4 ans. Interrogée à ce sujet, vous avez dit que c'était difficile de l'appeler,

qu'elle n'avait pas les moyens et que vous avez demandé à [Mo.] de demander à votre soeur [A.],

restée au pays, de prendre de ses nouvelles mais que vous n'avez pas eu de réponse. Cette inertie

achève de jeter un discrédit sur la réalité de la relation que vous auriez entretenue avec Z., motif

principal de votre fuite du pays.

Troisièmement, le CGRA relève aussi d'autres éléments qui le confortent dans sa conviction que

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

pays.

Ainsi, le fait qu'après avoir été surprise une première fois par votre oncle en compagnie de votre amie Z.

et écrouée au Commissariat pendant 24 heures de ce fait, vous preniez le risque de revoir votre amie

une semaine plus tard dans le même bidonville sans prendre d'autres précautions pour ne pas vous

faire repérer est tout à fait invraisemblable, d'autant plus que vous aviez dit que depuis le départ de

votre soeur [Ma.], il y a plusieurs années vous étiez particulièrement surveillée par votre oncle A.

(audition page 6). Interrogée à ce sujet, vous prétendez que vous aviez envie de voir Z., qu'elle vous

manquait et que vous vous disiez que votre oncle n'allait pas vous repérer cette fois-là (pages 7 et 10),

ce qui n'explique pas pourquoi vous n'avez pas au moins décidé de vous rencontrer dans un autre

endroit que là où vous aviez été surprise une semaine auparavant.

Il est aussi tout à fait incompréhensible qu'après avoir été remarquée par les enfants envoyés par votre

oncle en compagnie de votre amie Z. vous retourniez immédiatement au domicile familial. Ce

comportement est incompatible avec l'existence d'une crainte dans votre chef et empêche de croire

qu'après avoir été surprise une première fois par votre oncle, vous auriez été violentée et placée en

détention au Commissariat (audition page 6). Si vous aviez effectivement vécu les faits tels que vous les

avez décrits, vous n'auriez pas pris le risque de revenir chez vous. Questionnée à ce sujet, vous

apportez, à nouveau, une réponse peu pertinente prétendant que vous seriez rentrée tout de suite chez

vous car vous vous disiez que votre oncle n'allait pas être mis au courant avant le lendemain (audition

page 7).

Il n'est pas davantage concevable que quelques jours après vous avoir repérée une deuxième fois avec

votre amie Z., votre oncle quitte le domicile durant trois jours en vous laissant apparemment sans

aucune surveillance (audition pages 8 et 12), ce qui vous a permis de fuir votre domicile sans difficulté.

En outre, les circonstances de votre voyage pour la Belgique sont également invraisemblables.

Ainsi, vous ne connaissez pas le montant que votre grand-mère a payé pour vous faire quitter le pays,

ne pouvez donner aucune indication quant aux démarches qu'elle a effectuées pour organiser votre

voyage et ne savez pas comment votre grand-mère connaissait le passeur qui vous a accompagné

jusqu'en Belgique (audition page 13).

De plus, vous ignorez le nom et la nationalité du passeport que vous avez utilisé pour voyager (audition

page 13)

En outre, il n'est pas plausible que ce soit votre passeur qui ait effectué, à votre place, toutes les

démarches aux contrôles aéroportuaires notamment en Europe et qu'elle ne vous ait même pas

mentionné un nom que vous deviez utiliser en cas de problèmes aux contrôles (audition page 13).

Enfin, le fait qu'après votre arrivée en Belgique, vous n'ayez pris aucune initiative afin de vous

renseigner quant à votre situation et plus particulièrement afin de savoir comment votre oncle a réagi
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après votre fuite et si vous êtes recherchée à l'heure actuelle à Djibouti achève de confirmer l'absence

de crainte dans votre chef (audition pages 4, 12 et 13).

Le fait qu'une de vos soeurs [O. A. Ma.] s'est vue reconnaître la qualité de réfugié en Belgique ne peut

suffire, à lui seul, à vous octroyer le statut de réfugié, dès lors que cette dernière a relaté ses propres

problèmes personnels et a quitté le pays en octobre 2004 soit 5 années avant votre arrivée dans le

Royaume.

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 Dans sa requête, la partie requérante invoque la violation des articles 52, 57/6 et 62, alinéa 1er 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 des articles 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

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

circonstances particulières de la cause.

2.3 Elle demande à titre principal de réformer la décision attaquée, et de reconnaître à la requérante la

qualité de réfugié ou à titre subsidiaire de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

3. Questions préalables

3.1 À titre liminaire, le Conseil souligne que le moyen pris de la violation de l’article 52 de la loi du 15

décembre 1980 n’est pas recevable, la décision attaquée étant totalement étrangère aux

hypothèses visées par ces dispositions.

3.2 Concernant l’allégation de violation de l’article 57/6 la loi du 15 décembre 1980, le Conseil

considère également que ce moyen n’est pas recevable, la partie requérante n’expliquant nullement

en quoi l’article 57/6 du 15 décembre 1980, relatif aux compétences du Commissaire général, aurait

été violé.

4. Nouveaux éléments

4.1 La partie requérante joint à sa requête une copie de l’extrait de naissance de la requérante et une

copie de son diplôme d’enseignement secondaire.

4.2 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).

4.3 Le Conseil estime que les documents déposés satisfont aux conditions de l’article 39/76, §1er de la

loi du 15 décembre 1980 tel qu’il est interprété par la Cour constitutionnelle.
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5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 En ce que la partie requérante allègue une violation de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la

Convention de Genève, il y a lieu d’entendre qu’elle allègue également une violation de l’article 48/3

de la loi du 15 décembre 1980 qui se réfère directement à cette disposition de droit international.

5.2 L’article 48/3, § 1er de la loi énonce que « 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, modifié par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la

Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant

avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont

elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de

ce pays ».

5.3 La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante, en raison

d’imprécisions et d’inconsistances dans ses déclarations successives. La décision attaquée

reproche également l’absence d’élément tangible permettant de prouver l’identité de la requérante

et plus particulièrement sa nationalité.

5.4 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle considère que la

motivation de cette décision ne peut pas être qualifiée d’adéquate car elle n’est ni claire ni précise ni

complète.

5.5 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit

produit par la requérante à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle que le

principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à

s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations Unies pour les

Réfugiés (ci-après dénommé HCR), Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1979, 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 du statut qu’il

revendique.

5.6 Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

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

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

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

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

5.7 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à la lecture du dossier

administratif, à l’exception du motif relatif aux circonstance du voyage de la requérante. Toutefois,

les autres motifs pertinents de la décision suffisent à justifier le refus de la demande d’asile. En

constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des

faits qu’elle allègue et en démontrant le peu de vraisemblance des poursuites prétendument

engagées contre elle, 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. La

décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit

des événements ayant prétendument amené la requérante à quitter son pays. Le Conseil estime

que les motifs relatifs aux méconnaissances et imprécisions de la requérante concernant sa

maîtresse Z. ou encore sur la relation qu’elle a entretenue avec celle-ci, interdisent de croire que la

requérante a réellement vécu les faits invoqués. Cette motivation est donc claire et permet à la

partie requérante de comprendre les raisons du rejet de la demande. À cet égard, la décision est

formellement et adéquatement motivée.

5.8 Au motif qui met en exergue le fait que la requérante ne sait donner aucune information sur sa vie

homosexuelle en Belgique, la partie requérante fait valoir que la requérante a pris actuellement

contact avec une association homosexuelle à Bruxelles. Le Conseil estime que le fait pour la
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requérante d’avoir pris contact avec une association homosexuelle en Belgique ne démontre pas

son orientation homosexuelle et dès lors, ne permet pas de rétablir l’absence de crédibilité quant à

celle-ci.

5.9 S’agissant des nouveaux documents, ceux-ci ne fournissent pas de renseignements pertinents

quant aux faits invoqués par la requérante à la base de sa demande d’asile et donc, ne permettent

pas de rétablir la crédibilité défaillante de son récit.

5.10 La requête se borne donc en réalité à contester en termes généraux l’analyse faite par le

Commissaire général de la crédibilité du récit du requérant, mais ne développe, de son côté, aucun

moyen susceptible d’établir la réalité des faits allégués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes de la

requérante.

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

incorrecte de la crédibilité du récit et a au contraire pris en compte l’ensemble des éléments

pertinents du dossier. Les motifs de la décision attaquée évoqués ci-dessus suffisent amplement à

fonder celle-ci. Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de cette décision et les

arguments s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion, à savoir l’absence de crédibilité des faits invoqués par la requérante et l’absence d’une

crainte de persécution dans son chef.

5.12 En conséquence, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste

éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève. Partant, le

moyen est non fondé en ce qu’il porte sur une violation de cette disposition et de l’obligation de

motivation.

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

6.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que « le statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut 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,

[…] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 ladite loi, « sont considérés comme

atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

6.2 Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur

des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de protection

internationale. Dès lors, dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la

demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée, 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, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants. Par ailleurs, il n’est pas plaidé que la situation qui prévaut aujourd’hui au

Djibouti correspond à une situation de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international.

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

disposition légale précitée.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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Article 1

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six septembre 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


