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n° 223 437 du 28 juin 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. 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 22 octobre 2018 par X, qui déclare être de nationalité djiboutienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 septembre 2018.

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 19 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 18 décembre 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, avocat, et L. UYTTERSPROT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

Vu l’arrêt interlocutoire du 11 janvier 2019.

Vu l’ordonnance du 21 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 20 juin 2019.

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

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

CHATCHATRIAN, avocat, et A. JOLY, 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 :
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« 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.

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.

Le 19 avril 2018, le Commissariat général vous notifie une décision de refus de reconnaissance du

statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Cette décision est annulée par le

Conseil du contentieux des étrangers dans son arrêt n°204 014 du 18 mai 2018. En effet, à l’audience,

vous avez invoqué avoir été victime d’un processus d’infibulation-désinfibulation-réinfibulation, et que

vous n’aviez pas osé en parler lors de votre premier entretien personnel en date du 16 avril 2018. Dès

lors, ne pouvant se prononcer sur la nature des mutilations dont vous avez fait l’objet, l’attestation

médicale alors déposée étant trop peu circonstanciée, le Conseil estime nécessaire de procéder à des

mesures d’instruction supplémentaires, à savoir : procéder, de votre côté, à un nouvel examen médical

et psychologique, évaluer les conséquences physiques et psychologiques des mutilations dont vous

avez fait l’objet ainsi que d’instruire le risque que vous subissiez de nouveau une mutilation génitale en

cas de retour dans votre pays d’origine.

Dans ce cadre, vous avez été auditionnée par nos services en date du 31 juillet 2018. Au cours de votre

entretien, vous invoquez également craindre d’être mariée contre votre volonté, par les membres de

votre famille restés au pays. Enfin, vous invoquez le risque de subir, de nouveau, une mutilation

génitale, dont infibulation, du fait de ce mariage. A l’appui de vos allégations, vous déposez une

attestation médicale d’excision rédigée par le Docteur Verheyden en date du 27 juillet 2018. Votre

avocat fait également parvenir un courrier électronique en date du 16 août 2018, apportant des

précisions sur votre origine ethnique.

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.
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Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, 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.

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 défini par la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves tel que prescrit par

l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire.

Ensuite, 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.

Premièrement, 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

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 qu’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 (entretien personnel du 16/04/2018 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 en 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.
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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 Brugge et alors qu’une procédure d’éloignement allait être entamée (cf dossier administratif,

décision de maintien dans un lieu déterminé). 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.

Deuxièmement, en cas de retour à Djibouti, vous craignez que des membres de votre famille restés au

pays vous forcent à vous remarier. Cependant, plusieurs éléments empêchent d’accorder foi en vos

déclarations.

Ainsi, à la question de savoir qui sont les membres de votre famille qui vous obligeraient à vous

remarier, vous répondez « ma tante, ma famille ethnique » (entretien personnel du 31/07/2018, p.3).

Invitée à être plus précise, vous répondez qu’il s’agit de la famille de votre mère, vos cousins, la famille

de votre père ainsi que vos frères biologiques, étant donné que vous avez été adoptée (idem p.4).

Cependant, lorsqu’il vous est demandé d’identifier ces personnes, vous vous en montrez incapable. En

effet, vous répondez que « des noms, je ne les connais pas puisque je n’ai pas grandi avec eux »

(ibidem). Plus encore, interrogée sur les membres de la famille de votre père biologique, vous répondez

« plusieurs filles mais je ne connais pas leurs noms […] » (ibidem). Quand le CGRA vous interroge alors

sur vos frères biologiques, force est de constater que vous ne pouvez donner aucune information

concrète à leur sujet. En effet, à la question de savoir si vous connaissez leurs prénoms, vous répondez

que non (idem p.9). Lorsque le CGRA vous demande si vous savez où ils vivent, ce qu’ils font dans la

vie ou s’ils sont mariés et ont des enfants, vous répondez, successivement, que non et que vous n’en

avez aucune idée (ibidem). Vous précisez même que vous ne savez rien de leur vie (ibidem). Une telle

imprécision au sujet des personnes qui vous obligeraient à vous remarier porte déjà atteinte à la réalité

de cette menace.

Plus encore, force est de constater que vous n’en savez pas plus sur l’identité de l’homme que vous

devriez épouser ou sur les circonstances dans lesquelles un tel mariage devrait avoir lieu. En effet,

lorsqu’il vous est demandé avec qui vous devriez vous marier, vous répondez que « je ne saurais pas le

dire » (idem p.3). Lorsque le CGRA reformule sa question et vous demande qui voudra vous épouser,

vous répétez la même chose (ibidem). Ensuite, à la question de savoir pourquoi, à l’âge de cinquante

ans, vous seriez obligée de vous marier une nouvelle fois, vous n’avancez aucune justification

convaincante et vous vous contentez de répondre que « c’est comme ça, c’est la culture, il n’y a pas de

femmes isolées » (ibidem). Enfin, amenée à être, une dernière fois, précise et détaillée sur les

circonstances dans lesquelles votre mariage aurait lieu, vous répondez, encore une fois, que c’est la

culture (idem p.4). Votre crainte d’un mariage forcé est donc totalement hypothétique et sans fondement

dans la réalité.

Par conséquent, et au vu du manque flagrant de précisions dans vos déclarations, vous mettez le

Commissariat général dans l’incapacité de croire en la réalité d’un tel mariage en cas de retour à

Djibouti.

Pour le surplus, le CGRA rappelle que vous êtes divorcée de votre mari depuis 2012 et que vous

n’introduisez une demande de protection internationale qu’en mars 2018, soit six ans plus tard. Si la

crainte d’un mariage forcé était réel dans votre chef, le CGRA reste sans comprendre les raisons pour

lesquelles vous attendez un tel laps de temps pour solliciter une protection internationale auprès de la

Belgique. Partant, un tel comportement n’est pas révélateur de l’existence d’une crainte de persécution

dans votre chef. Plus encore, le CGRA estime que vous instrumentalisez la procédure d’asile et

avancez cet élément dans un but dilatoire afin d’obtenir un droit de séjour en Belgique, vos précédentes

demandes de régularisation ayant échoué.

Troisièmement, votre crainte de ré-excision, voire infibulation, en cas de mariage forcé ne peut

davantage être établie.

D’emblée, le Conseil du contentieux des étrangers, lors de votre audience devant lui, ne pouvait se

prononcer sur la nature exacte des mutilations dont vous avez fait l’objet et a demandé à ce que vous

procédiez à un nouvel examen médical par un spécialiste. Vous déposez ainsi un certificat médical

attestant de l’existence d’une mutilation génitale de type 2 dans votre chef (cf dossier administratif, farde
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verte, doc n°2). Ainsi, si le CGRA ne remet pas en question que vous avez été la victime d’une

mutilation génitale étant enfant (entretien personnel du 31/07/2018, p.5), il ressort néanmoins de ce

document que vous n’avez pas été infibulée, au contraire de ce que vous, et votre avocat, avez soutenu

lors de votre audience au Conseil du contentieux des étrangers en date du 15 mai 2018 (arrêt CCE

n°204 014 du 18 mai 2018, p.4).

A ce sujet, le CGRA tient tout de même à préciser qu’il ne conteste pas que l’excision, quel qu’en soit le

type, constitue une atteinte grave et irréversible à l’intégrité physique des femmes qui la subissent. De

tels actes relèvent des « violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles » ou

encore des « actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants », au

sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, §2, alinéa 2, a et f, et ils visent les femmes en tant

que membres d’un groupe social au sens de l’article 48/3, §4, d, de la même loi.

Selon les informations objectives à disposition du CGRA, informations jointes au dossier administratif (cf

dossier administratif, farde bleue, document n°1), le taux de prévalence des mutilations génitales

féminines à Djibouti se situe à un niveau extrêmement élevé, ce qui implique, à tout le moins pour les

jeunes filles mineures qui ne les ont pas encore subies, un risque significatif, et dans certains cas la

quasi-certitude d’y être soumises. Le CGRA fait sienne l’opinion selon laquelle, en l’état des

informations statistiques actuellement disponibles, le taux de prévalence des mutilations génitales

féminines à Djibouti traduit un risque objectif et significativement élevé de mutilation, à tout le moins

pour les jeunes filles mineures de ce pays qui n’y ont pas encore été soumises. Ce risque qualifié suffit

en lui-même à fonder, dans le chef des intéressées, une crainte de persécution en cas de retour à

Djibouti, sauf à établir qu’à raison de circonstances exceptionnelles qui leur sont propres, celles-ci n’y

seraient pas exposées ou seraient raisonnablement en mesure de s’y opposer.

Or, dans votre cas personnel, vous êtes âgée de cinquante ans et vous avez déjà été excisée. Dès lors,

le CGRA n’est pas convaincu que vous subiriez, à nouveau, de telles mutilations.

En effet, vous liez votre crainte d’être de nouveau excisée, et infibulée, à la menace de mariage forcé

que vous invoquez (entretien personnel du 31/07/2018, p.5). Cependant, le CGRA rappelle que vous

n’avez pas réussi à le convaincre de la réalité d’un projet de mariage forcé existant dans votre chef.

Partant, la crainte d’excision, notamment d’infibulation, que vous exprimez dans ce cadre est tout aussi

hypothétique et ne peut davantage être établie.

Soulignons également qu’il ressort des informations objectives à disposition du Commissaire général

que, passé l’âge de 15 ans, seul 1% des jeunes filles djiboutiennes sont excisées (cf dossier

administratif, farde bleue, document n°1). Autrement dit, ce taux de 1% ne porte pas sur la totalité des

Djiboutiennes de plus de quinze ans mais seulement sur les Djiboutiennes qui n’ont pas encore été

excisée à cet âge ; aussi, a contrario, il signifie que passé l’âge de quinze ans, 99% des jeunes filles qui

n’ont pas encore été excisées resteront intactes. Il ressort également d’autres sources qu’il peut arriver

qu’une femme soit ré-infibulée ou ré-excisée mais qu’il s’agit d’un phénomène plutôt rare et marginal

(ibidem).

Dans votre cas, le CGRA rappelle, encore une fois, que vous avez déjà été excisée étant enfant, que

vous êtes aujourd’hui âgée de cinquante ans et que, selon votre avocat, vous ne vous trouvez plus en

âge de devenir mère (cf requête en réformation contre une décision du Commissariat général, p.13).

Partant, au vu de ces constats et des statistiques présentées supra, et objectivement parlant,

l’ensemble de ces éléments autorise le Commissariat général à conclure qu’une nouvelle forme de

mutilation de quelque nature qu’elle soit ne risque plus de se produire, ni même au demeurant une autre

forme de persécution en lien avec votre condition de femme vivant à Djibouti.

Quatrièmement, vous n’avez pas démontré connaître une crainte subjective à ce point exacerbée

qu’elle laisserait à penser qu’un retour à Djibouti serait inenvisageable en raison des séquelles dues à la

mutilation génitale subie par le passé.

Concernant les séquelles physiques et psychologiques dont vous souffrez des suites de la mutilation

génitale que vous avez subie par le passé, le CGRA rappelle que vous déposez un certificat médical du

docteur Verheyden du Planning familial des Marolles, daté du 27 juillet 2018 (cf dossier administratif,

farde verte, document n°2).
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Les seuls constats que le Commissariat général peut tirer de ce document sont d’une part, le fait que

vous avez subi une mutilation génitale par le passé, comme exposé supra, et que vous avez des

séquelles dues à cette mutilation. Vous évoquez des séquelles d’ordre physique dont vous souffrez

encore actuellement et une crainte plus psychologique dans votre rapport avec les hommes (entretien

personnel du 31/07/2018, p. 6-7).

Ainsi, à la question de savoir comment vous avez vécu le fait d'être excisée dans votre vie de tous les

jours, vous répondez que vous l'avez très mal vécu, que vous ne vous sentiez pas normale, que vous

n'étiez pas à l'aise avec les hommes et que vous ressentiez un mal être. A la question de savoir si vous

vous êtes confiée à quelqu'un de cet état, vous expliquez avoir pris l'habitude de vivre cela comme un

secret et que la seule fois où vous avez essayé de vous confier, vous avez subi des insultes et des

menaces (idem, p. 7).

A la question de savoir si votre excision passée vous empêcherait de vivre normalement à Djibouti, vous

répondez craindre de devoir revivre ce que vous avez vécu (idem, p. 9). Invitée à préciser si ce que

vous avez vécu, à savoir votre excision passée, pourrait vous empêcher de repartir vivre à Djibouti,

vous répondez par la négative, déclarant " je l'ai vécu quand j'étais petite, j'ai vécu après aussi, j'ai

rencontré mon mari, je suis retournée, je ne suis pas handicapée, ni des bras, ni des jambes ni de ma

tête mais je vis avec. C'est comme être marquée au fer. C'est comme le bétail, j'appartiens à cette

culture là. C'est une empreinte sur moi. C'est le plus dur à vivre."(idem, p. 9).

De tels propos, s'ils reflètent votre souffrance et les difficultés conséquentes à la mutilation dont vous

avez été victime enfant, ne permettent cependant pas de conclure que votre retour à Djibouti serait

inenvisageable du fait de cette souffrance et de ces difficultés.

Le Commissariat général constate que vous avez pu suivre des études à Djibouti, puis en France

(entretien du 16/04/2018, p. 4 et 6), que vous avez habité et suivi une formation en informatique aux

Etats-Unis d’Amérique, que vous avez pu suivre une formation en esthétique et en coiffure (idem p.5).

Vous avez pu vous rendre en Erythrée, en Arabie Saoudite et en Belgique dans le cadre du travail de

votre ex-mari (ibidem). Vous avez accouché d'un de vos enfants à Djibouti (ibidem). Partant, votre

parcours ne laisse pas transparaître une crainte subjective à ce point exacerbée qu’elle laisserait à

penser qu’un retour à Djibouti serait inenvisageable en raison des séquelles dues à la mutilation

génitale subie par le passé.

Aussi, si une mutilation génitale féminine est une atteinte physique particulièrement grave, qui est

irréversible et dont les conséquences, sur le plan physique ou psychologique, peuvent perdurer durant

toute la vie de la femme qui en a été victime, le caractère continu invoqué résulte des conséquences ou

des effets secondaire que la mutilation peut engendrer, sans que l’on puisse toutefois considérer qu’il

est, de ce seul fait, à nouveau porté atteinte à un droit fondamental de l’individu, en l’occurrence le droit

à l’intégrité physique, et partant, assimiler ces conséquences à des actes de persécution au regard de

l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés. La protection

internationale offerte par la Convention de Genève a pour objectif de fournir à un demandeur une

protection contre de possibles persécutions, et non de permettre la réparation des dommages inhérents

à une persécution antérieurement subie. La reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de la

Convention de Genève est du reste totalement inopérante pour mettre fin aux souffrances physiques et

psychiques liées aux persécutions subies, dès lors que l’existence de ces souffrances est indépendante

du statut juridique de l’intéressée. Par ailleurs, le seul confort psychologique résultant de la perspective

de pouvoir bénéficier, dans un pays de protection, d’un statut ouvrant le droit à une prise en charge

adéquate desdites souffrances, ne saurait suffire à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié

(arrêt CCE n°125 702 du 17 juin 2014).

Enfin, concernant l’attestation psychologique que le Conseil vous a demandé de fournir, force est de

constater qu’en date de la présente décision, le Commissariat général n’a jamais reçu ladite attestation.

Pourtant, alors que vous êtes en Belgique depuis 2001, soit dix-sept ans, vous n’avez jamais jugé utile

d’aller consulter un spécialiste. Confrontée à ce constat, vous répondez que « vous ne vous sentez pas

malade dans votre tête » (entretien personnel du 31/07/2018, p.7). Plus encore, vous vous rendez

finalement chez le psychologue le jour précédent votre entretien personnel du 31 juillet 2018 (idem p.8).

Ainsi, alors qu’il vous a été demandé de fournir tout document attestant de ce rendez-vous et, à tout le

moins, d’un début de mise en place d’un suivi, le Commissariat général n’a, non plus, jamais reçu ce

document.
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Il y a lieu de rappeler ici 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 (HCR, Guide des procédures et

critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.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 » (arrêt CCE n°16 317 du 25 septembre 2008). Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Enfin, les documents que vous déposez ne peuvent inverser le sens de la présente décision.

En effet, le certificat médical joint à votre recours contre une décision de refus de reconnaissance du

statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire auprès du Conseil du contentieux des

étrangers a été écarté par ce dernier, le Conseil estimant que ce document n’était pas suffisamment

précis (arrêt CCE n°204 014 du 18 mai 2018, p.4).

Concernant le courrier électronique de votre avocat en date du 16 août 2018, ce dernier apporte des

précisions concernant votre origine ethnique. Le Commissariat général précise avoir acté que vous êtes

d’origine ethnique Issa, par votre père biologique, et que votre père d’adoption était Afar, selon vos

propres déclarations. Aucune confusion n’a été faite entre ces deux ethnies.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, force est de constater que vos déclarations et

les pièces que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile n’ont pas convaincu le Commissariat

général de l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution ni d’un risque réel

d’encourir des atteintes graves.

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 et les éléments nouveaux

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 diverses 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 sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou, à titre

subsidiaire, l’octroi de la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle demande l’annulation

de la décision querellée.

2.5. Elle joint un élément nouveau à sa requête.

2.6. Ensuite de l’arrêt interlocutoire n° 215 008 du 11 janvier 2019 par lequel le Conseil ordonnait aux

parties de lui communiquer « toutes les pièces et informations permettant d’établir la situation

psychologique de la requérante », la partie requérante a versé au dossier de la procédure une

attestation de suivi psychologique datée du 12 avril 2019.

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
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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. Le Commissaire général 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 »).

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

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.4. Le Conseil observe que le Commissaire général ne conteste pas que la requérante a subi une

mutilation génitale de type 2 (avec recouvrement de l’orifice urétrale par fusion des grandes lèvres,

comme l’indique le certificat médical du 27 juillet 2018) dans son pays d’origine, générant pour celle-ci,

encore au moment où la décision querellée a été adoptée, une « souffrance et [d]es difficultés », qu’elle

se trouve en Belgique depuis 2001 et que son ex-mari, un diplomate djiboutien, lui a infligé de graves

violences domestiques pendant une dizaine d’années.

3.5. A l’inverse de ce que laisse accroire le Commissaire général, la question qui se pose n’est pas de

savoir si chacun de ces éléments pris isolément est susceptible d’induire une crainte fondée de

persécutions chez la requérante : il convient en réalité de déterminer si l’ensemble de ces circonstances

sont, compte tenu du profil de la requérante et de la situation qui prévaut dans son pays d’origine, de

nature à faire naître une telle crainte dans son chef. D’une part, il ressort incontestablement du rapport

« COI Focus : Djibouti Mutilations génitales féminines (MGF) », même si celui-ci vise principalement ce

type particulier de persécutions, que la situation générale des femmes dans ce pays reste très

problématique. D’autre part, il apparaît à la lecture de l’attestation psychologique du 12 avril 2019 que la

requérante se trouve dans « un état de grande détresse psychologique » en raison des traumatismes

qu’elle a subis ; cette attestation a été communiquée à la partie défenderesse le 17 avril 2019 et cette

dernière n’a formulé aucune observation quant à ce, même lorsqu’elle a été interpellée à ce sujet lors de

l’audience du 20 juin 2019. En tenant compte de tous ces éléments, et notamment du fait que la

persécution grave de nature sexuelle a été infligée à Djibouti et que l’auteur des violences domestiques

endurées était un représentant de cet Etat, le Conseil est d’avis qu’il existe dans le chef de la

requérante une crainte subjective exacerbée rendant inenvisageable un retour dans son pays d’origine.

3.6. Au vu de ce qui précède, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en

reste éloignée par crainte de persécutions au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Dès lors, il y a lieu de réformer la décision

litigieuse et de lui reconnaître la qualité de réfugié. Sa crainte est liée à son appartenance au groupe

social des femmes.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille dix-neuf par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


