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n° X du 18 mai 2018

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître Hajarpi CHATCHATRIAN

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 avril 2018 par X , qui déclare être de nationalité djiboutienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 avril 2018.

Vu les articles 51/4 et 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 9 mai 2018 convoquant les parties à l’audience du 15 mai 2018.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me H.

CHATCHATRIAN, avocates, et Mme I. MINICUCCI, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

D’après vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité djiboutienne et d’ethnie Issa de par votre

père biologique, et d’ethnie Afar de par votre père adoptif. Vous êtes née le […] 1969 à Djibouti-Ville.

Vos parents sont décédés et presque toute votre famille habite actuellement en France. Vous êtes

divorcée et vous avez deux enfants.

En 1990, vous quittez Djibouti pour les Etats-Unis. Vous y rencontrerez votre mari, conseiller

diplomatique, [H. D. O.]. Vous vous mariez avec ce dernier en 1995.
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Vous partez en Erythrée avec votre mari pour son travail. Votre mari est victime d’un accident et se

retrouve paraplégique. Vous partez alors en Arabie Saoudite pour que ce dernier puisse recevoir des

soins appropriés. Votre mari y occupe également le poste de conseiller diplomatique.

En 2001, vous arrivez en Belgique où votre mari occupe le poste de conseiller au sein de l’Ambassade

de Djibouti à Bruxelles. Dès votre arrivée sur le territoire belge, votre mari accueille, sous votre toit et de

manière quotidienne, des amis et cousins. Ne vous sentant plus chez vous, vous vous plaignez de cette

situation mais votre mari ne vous écoute pas. La situation se dégrade. Votre mari vous menace de vous

ramener de force au pays si vous continuez à vous plaindre, vous dit que vous devez faire ce qu’il veut

et vous fait comprendre que vous n’avez rien à dire. Finalement, votre mari tente également de s’en

prendre à vous physiquement. Il se montre violent avec vous.

En 2012, la situation devenant invivable, votre mari accepte de divorcer. Vous quittez alors le domicile

conjugal. En 2013, vous apprenez que votre mari est parti travailler en Ethiopie et a emmené vos deux

enfants avec lui. Sans revenus, vous vivez alors au SAMU Social et chez des connaissances. Vous

téléphonez à votre ex-mari pour qu’il vous aide financièrement mais ce dernier ne veut rien savoir. Vous

avez introduit deux demandes de régularisation 9bis dont la dernière s’est clôturée négativement en

date du 23 mai 2017.

Le 25 mars 2018, vous êtes arrêtée par des policiers de la Zone de police de Bruxelles Midi pour

violence, rébellion, coups et blessures. Considérant que vous représentez un danger pour l’ordre public,

vous êtes emmenée au centre fermé de Bruges dans le cadre de votre rapatriement vers Djibouti. Le 29

mars 2018, vous introduisez une demande de protection internationale.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise en ce qui vous concerne, étant

donné qu'il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre

procédure d'asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous

incombent.

Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat général estime que votre demande de protection

internationale peut être traitée et examinée en application de l'article 57/6/1, § 1er de la Loi sur les

étrangers.

La circonstance que vous êtes entrée ou avez prolongé votre séjour illégalement sur le territoire du

Royaume et, sans motif valable, ne vous êtes pas présentée aux autorités ou n'avez pas présenté une

demande de protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de

votre séjour illégal a justifié qu'une procédure accélérée a été appliquée au traitement de votre

demande.

Après l'analyse de votre dossier, le Commissariat général considère qu’il n’est pas possible de vous

reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de vous

accorder la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre

1980.

En effet, à la base de votre demande de protection internationale, vous invoquez des violences

conjugales qui auraient eu lieu alors que vous, votre ex-mari et vos enfants séjourniez ensemble en

Belgique, au sein du domicile conjugal. Le Commissariat général ne remet pas en cause que ces

violences aient bel et bien eu lieu, dans les circonstances que vous avez décrites. Cependant, vous

n’avez pas réussi à convaincre le Commissariat général qu’il existe, de ce fait, une crainte fondée de

persécution ou un risque d’atteintes graves dans votre chef en cas de retour à Djibouti.

Ainsi, à la question de savoir ce que vous craignez en cas de retour dans votre pays d’origine, vous

déclarez que « j’ai peur de tout, je ne sais pas ce que je peux dire à partir de là. […] » (cf entretien
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personnel du 16/04/2018, p.16). Invitée, de nouveau, à répondre à cette question, vous répondez alors :

« mais qu’est-ce que j’en sais madame > ? […] j’ai quel âge pour recommencer à vivre ? je pars de

zéro, je ne suis plus une gamine et en plus, c’est l’Afrique, tout le monde vient ici en Europe. C’est

l’Afrique, qu’est-ce qu’il y a là-bas ? les gens traversent un continent pour avoir une meilleure vie.

J’aurais voulu rentrer le plus tôt possible tant que mes enfants avaient besoin de moi. Vous m’auriez dit

de force, peut-être que j’aurais vécu un peu avec mes enfants, de profiter de leur jeunesse, j’aurais

profité de quelque chose mais aujourd’hui, ils n’ont plus besoin, qu’est-ce que je vais perturber leur vie

là-bas ? de risquer avec un ex-mari qui est là-bas ? j’ai vécu, j’ai résisté, j’ai peut-être fait en sorte un

déshonneur, de comment les gens vont parler. Qu’est-ce qu’il me reste ? » (ibidem). De plus, lors de

l’introduction de votre demande de protection internationale, à la question de savoir ce que vous

craignez en cas de retour dans votre pays d’origine, vous répondez que vous ne savez pas ce qui

pourrait arriver si vous rentriez à Djibouti (cf dossier administratif, questionnaire CGRA, question n°4).

Au vu de vos déclarations, force est de constater que les raisons d’ordre général que vous invoquez,

telle que celle selon laquelle il vous est impossible à votre âge de recommencer une nouvelle vie à

Djibouti, ne sont pas liées à l’un des critères fixés par la Convention de Genève relative au statut des

réfugiés, à savoir la race, la nationalité, les convictions politiques ou religieuses ou l’appartenance à un

groupe social. Elles ne rencontrent pas davantage les critères fixés pour l’octroi du statut de protection

subsidiaire.

En outre, vous invoquez donc une crainte, comme mentionné supra, quant à la présence de votre ex-

mari au pays. Aussi, lorsque vous viviez encore ensemble en Belgique, ce dernier vous aurait

également menacée de vous ramener en « brousse » dans un sac où vous auriez été agressée

physiquement par son frère (idem p.12 et p.17). Cependant, le Commissariat général constate que votre

ex-mari se trouverait, aux dernières nouvelles, en Ethiopie (idem p.16). De plus, le Commissariat

général constate que votre ex-mari a accepté de vous accorder le divorce (idem p.14 et p.18), ce qui

reflète une volonté de sa part de vouloir définitivement couper les liens avec vous. Quant aux menaces

proférées à votre encontre, force est de constater que celles-ci ont eu lieu il y a plus de cinq ans et n’ont

jamais été suivies de tentatives de mise à exécution de la part de votre ex-mari. Par ailleurs, à la

question de savoir si votre ex-mari ou sa famille vous a menacée à la suite du divorce, vous répondez

que vous n’avez jamais reçu de menaces et qu’il est parti de Belgique sans vous le dire (idem p.18).

Enfin, à la question de savoir si sa famille, restée au pays, pourrait vous causer des problèmes, vous

répondez que vous ne savez pas (idem p.17). Partant, vous n’apportez aucun élément concret pouvant

amener le Commissariat général à conclure que votre ex-mari et sa famille pourraient vous créer de

réels problèmes en cas de retour à Djibouti. Enfin, le CGRA rappelle que votre ex-mari a quitté la

Belgique en 2013, que vous avez introduit deux demandes de régularisation 9bis dont la dernière s’est

soldée négativement en mai 2017 (cf dossier administratif, décision de maintien dans un lieu

déterminé). Le CGRA constate ainsi que vous introduisez une demande de protection internationale

quatre jours après avoir été amenée au centre fermé de Bruges et alors qu’une procédure

d’éloignement allait être entamée (cf dossier administratif, décision de maintien dans un lieu déterminé).

Interrogée sur le caractère tardif de votre demande (entretien personnel, p. 11), vous ne fournissez

aucune raison valable expliquant que vous ayez attendu d'être arrêtée et placée en centre fermé pour

demander une protection internationale. Dès lors, le Commissariat général estime que votre manque

d’empressement à solliciter une protection internationale n’est pas compatible avec l’existence d’une

crainte fondée de persécution.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou

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
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2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de son moyen unique, elle invoque la violation de différentes règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante

ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite

l’annulation de la décision querellée.

2.5. Elle joint un élément nouveau à sa requête.

3. La discussion

3.1. 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 et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

3.2. 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 ».

3.3. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

3.4. La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.5. En l’espèce, le Conseil estime qu’il ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires. A l’audience, la

requérante soutient qu’elle a été victime de processus d’infibulation-désinfibulation-réinfibulation, qu’elle

souffre physiquement et psychologiquement suite à ces événements et qu’elle n’a pas osé en parler

auparavant car le sujet est tabou et que les conditions de son audition par vidéo-conférence ne sont pas

propices à ce type d’aveu. Si le certificat médical annexé à la requête n’est pas suffisamment précis

pour corroborer les dires de la requérante, il atteste néanmoins que celle-ci a été victime d’une grave

mutilation génitale et il constitue donc l’indice que cet élément doit être instruit davantage pour

permettre une correcte évaluation du besoin de protection internationale de la requérante.

3.6. Le Conseil considère, après avoir examiné le certificat médical annexé à la requête et entendu la

requérante à l’audience, que l’instruction de la présente demande d’asile est insuffisante et ne lui

permet pas de se forger une opinion quant à la nature exacte des mutilations génitales subies par la

requérante, les conséquences physiques et psychologiques de ces mutilations ainsi que le risque

qu’elle soit à nouveau victime de tels sévices en cas de retour dans son pays d’origine. Dans la

présente affaire, il convient donc notamment que la requérante soit soumise à un examen médical
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approfondi par un gynécologue ou un médecin spécialisé dans la question des mutilations génitales

féminines et qu’une analyse psychologique de la requérante soit également réalisée.

3.7. En l’espèce, 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. Toutefois, le Conseil n’a

pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction. Dès lors, 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’instruction nécessaires pour

répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er

La décision rendue le 18 avril 2018 par le Commissaire adjoint 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 dix-huit mai deux mille dix-huit par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

J. MALENGREAU C. ANTOINE


