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n° 224 281 du 25 juillet 2019

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. BURGHELLE-VERNET

Rue de la Régence 23

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 décembre 2017 par x, qui déclare être de nationalité djiboutienne, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 novembre 2017.

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 9 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 7 juin 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. BURGHELLE-VERNET,

avocat, 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 déclarations, vous êtes de nationalité djiboutienne, d'ethnie arabe et de religion musulmane.

Vous habitez à Djibouti Ville.

Vous allez à l'école jusqu'à l'âge de 12 ans.
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Vous n'avez jamais travaillé dans votre pays et n'êtes pas membre d'un parti politique ni d'aucune autre

association.

Un de vos oncles maternels ainsi que votre père et 3 de vos frères ([S], [M] et [A]) sont en Belgique. Le

seul qui a introduit une demande d'asile en Belgique est [A] mais il s'est vu notifier une décision de refus

du statut de réfugié et refus d'octroi de la protection subsidiaire le 14 mars 2007 (voir CG XX/XXXXX,

SP XXXXXX) .

Durant votre jeunesse avec vos parents, vous vivez bien, êtes à l'aise, pouvez aller rendre visite à vos

oncles et tantes et aller notamment au souk ou à la mer avec les filles de vos voisins.

Le 29 décembre 2000, votre famille arrange votre mariage avec un de vos cousins S.B.S.

Trois ans après votre mariage, votre mari se radicalise et devient violent avec vous. Il vous maltraite,

vous bat, vous menace avec un couteau et vous enferme dans la maison. Vous ne pouvez plus sortir de

chez vous ni aller rendre visite aux membres de votre famille ou à vos amies. Il vous oblige à porter le

voile intégral.

Vous avez 3 garçons avec votre mari plus précisément [K] né le 23 juillet 2003, [M], handicapé, né le 18

janvier 2006 et [R] né le 18 juillet 2009.

En juin 2005, votre mari prend une deuxième épouse.

A l'occasion de votre deuxième accouchement, le médecin constate que vous avez des traces de coups

sur le corps et appelle la police. Suite à cela, votre mari vous menace et vous bat mais il n'y a aucune

suite.

En mars 2010, votre mari épouse une troisième femme.

Sa deuxième épouse décède en couche en 2012.

En 2013, vous apprenez que vous avez un cancer et subissez deux opérations à Djibouti.

Malgré votre maladie, votre mari continue à vous frapper. Un jour, vers le 23 décembre 2013, vous

tentez de vous enfuir avec vos enfants chez une amie à Arta mais votre mari vous retrouve et vous

reconduit à la maison accompagné de la police qui vous menace de vous incarcérer à la prison de

Gabode si vous recommencez.

En janvier 2014, ne pouvant plus supporter la violence de votre mari, grâce à la complicité de votre

soeur et de son mari, vous faites les démarches pour obtenir un passeport et un visa pour la France.

Pour ce faire, vous arrivez, à chaque fois, à sortir de la maison en passant par dessus le mur avec une

échelle.

Vous obtenez le visa le 30 janvier 2014 mais votre mari vous surprend à votre retour à la maison après

avoir été prévenu par une de ses connaissances. Il déchire le passeport, vous vous disputez et

parvenez à prendre la fuite avec vos enfants et ceux de la deuxième femme de votre mari, décédée,

dont vous avez la responsabilité.

Vous partez chez votre soeur qui organise votre voyage vers le Yémen et accepte de garder vos

enfants chez elle.

Vous restez au Yémen jusqu'au 20 avril 2014 puis embarquez dans un avion à destination de la

Belgique accompagnée d'un passeur.

Vous introduisez votre demande d'asile dans le Royaume le 24 avril 2014.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le CGRA 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
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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.

Tout d'abord, le CGRA constate que votre récit est émaillé d'importantes incohérences et

invraisemblances.

Ainsi, lors de vos auditions au CGRA, vous dites que vous n'avez jamais travaillé au pays et expliquez

que la raison pour laquelle vous avez demandé l'asile en Belgique est que votre mari que vous avez

épousé en 2000 était violent, qu'il vous enfermait dans la maison et qu'il vous empêchait de sortir et de

recevoir des visites. Lorsqu'il vous est demandé quelles étaient vos occupations durant la journée, vous

déclarez que tout ce que vous faisiez, c'est le ménage, la lessive et vous occuper des petits (audition du

18 octobre 2017 pages 3/13, 4/13 et 5/13 et audition du 8 novembre 2017 pages 6/14, 7/14 et 9/14.

CFR aussi la déclaration de l'Office des étrangers à la question 12 où vous déclariez ne pas avoir de

profession au pays). Or, après analyse des documents joints à votre dossier, il apparaît que,

contrairement à vos déclarations lors de vos auditions, vous étiez employée à Djibouti. Votre profession

d'employée figure tant sur votre carte d'identité que sur le certificat de divorce que vous déposez.

Interrogée à ce sujet lors de votre audition du 18 octobre 2017, vous dites qu'il est indiqué sur votre

certificat de divorce que vous êtes employée parce que vous avez perdu votre carte d'identité et que,

quand vous êtes allée la faire refaire, ils ont indiqué que vous travailliez, contrairement à ce qui était

inscrit sur votre carte d'origine (voir page 12/13). Votre explication n'est pas convaincante. En effet, le

CGRA ne voit pas pourquoi les autorités djiboutiennes auraient indiqué que vous êtes employée alors

que ce n'est pas le cas et qu'aucune profession n'est mentionnée sur l'original de votre carte.

De ce qui précède, il peut donc être déduit que vous aviez un travail à Djibouti et, en conséquence, que

vous aviez une liberté de mouvement dans votre pays notamment pour vous rendre sur votre lieu de

travail et n'étiez pas enfermée chez vous comme vous le prétendez lors de vos auditions au CGRA.

De plus, lors de vos auditions au CGRA, vous prétendez qu'en janvier 2014, grâce à l'aide de votre

soeur, vous avez fait les démarches pour obtenir un passeport ainsi qu'un visa pour la France (voir

audition du 18 octobre 2017 page 5/13 et du 8 novembre 2017 pages 5/14 et 10/14). Lors de votre

deuxième passage au CGRA, il vous est demandé comment vous vous êtes organisée afin de sortir de

la maison pour faire ces formalités alors que vous disiez que vous étiez enfermée. Vous répondez que

vous avez utilisé une échelle pour monter par dessus le mur avec vos 3 enfants ainsi que les 3 enfants

de votre co-épouse décédée, que de cette manière, vous avez pu arriver chez les voisins où vous avez

laissé les enfants puis que vous vous êtes rendue chez votre soeur pour les démarches et enfin que

vous êtes rentrée chez vous de la même manière. Vous dites que vous avez procédé de la sorte pour

aller chercher le passeport, pour la demande de visa et pour récupérer le visa une fois accordé (voir

audition du 8 novembre 2017 page 10/14). Il est tout à fait invraisemblable que vous ayez pu sortir de

chez vous avec une telle facilité et cela à plusieurs reprises alors que vous vous prétendez maltraitée et

séquestrée par votre mari violent, d'autant plus que vous aviez 6 enfants avec vous et que vous étiez

malade. Il est d'autant moins crédible que vous ayez pris un tel risque dès lors que lors de votre audition

au CGRA du 8 novembre 2017, vous mentionnez que, vers le 23 décembre 2013, vous aviez déjà tenté

de fuir mais que votre mari vous avait ramenée à la maison, accompagné de la police qui avait menacé

de vous incarcérer si vous recommenciez (voir page 10/14). Vos propos quant à la manière dont vous

vous y êtes prise pour faire les démarches pour votre passeport et votre visa à l'insu de votre mari qui

vous séquestrait ne convainquent donc nullement le CGRA.

Le fait que vous aviez un travail à Djibouti et qu'en 2014, vous avez pu accomplir des démarches pour

obtenir un passeport et un visa empêche de croire à vos déclarations selon lesquelles votre mari vous a

séquestrée dans votre pays.

Au vu de ce qui précède, dans ce contexte, il n'est pas plausible que vous ayez attendu plus de dix ans

pour fuir votre mari si, comme vous le prétendez, il était violent avec vous depuis l'année 2003, d'autant

plus que vous aviez également le soutien de votre soeur et de son mari et des revenus en tant

qu'employée.

Ensuite, le CGRA relève également des contradictions dans vos différents récits successifs, ce

qui le conforte dans sa conviction que vous n'avez pas quitté Djibouti pour les motifs que vous

invoquez dans votre demande d'asile.
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Ainsi, dans votre questionnaire CGRA, vous déclarez que, quand vous avez eu votre enfant handicapé,

le médecin a constaté que vous aviez subi des mauvais traitements, que suite à cela, il a contacté la

police et que votre mari vous a menacée de mort au cas où vous leur diriez quelque chose. Vous

ajoutez que, de ce fait, vous avez eu peur de leur dire la vérité (voir le questionnaire CGRA rempli par

les services de l'Office des étrangers à la question 5). Or, lors de votre audition CGRA du 8 novembre

2017, votre version diverge. Vous avez prétendu que, lorsque vous avez accouché de votre deuxième

enfant, celui qui est handicapé, vous avez avoué au médecin que vous étiez battue par votre mari, que,

suite à cela, ce dernier a appelé la police et que sur son conseil, vous avez porté plainte contre votre

mari (voir cette audition pages 9/14, 10/14 et 12/14).

Confrontée à cette contradiction, vous n'apportez aucune explication valable, vous contentant de dire

que le médecin vous y a obligée (voir audition du 8 novembre 2017 page 12/14).

Par ailleurs, lors de vos auditions au CGRA, vous dites que votre mari menace également de tuer vos

enfants et que, de ce fait, vous avez fui la maison de votre mari avec eux et qu'à votre départ, vous les

avez confiés à votre soeur [T]. Vous ajoutez, lors de ces auditions, qu'ils ont toujours vécu chez elle à

Djibouti Ville à cité Hodan depuis votre fuite du pays (voir audition du 18 octobre 2017 pages 3/13, 4/13,

7/13 et 8/13 et audition du 8 novembre 2017 pages 3/14 et 11/14). Or, dans votre déclaration de l'Office

des étrangers datant du 27 juin 2014, vous déclariez que vos enfants vivaient chez une de vos amies à

Arta (voir cette déclaration à la question 16).

Interrogée à ce sujet lors de votre audition du 18 octobre 2017, vous vous contentez de confirmer votre

version faite au CGRA précisant que vos enfants ont toujours été chez votre soeur depuis votre départ

du pays (voir page 8/13).

Toujours au sujet de vos enfants, il n'est pas vraisemblable que vous preniez le risque de les confier à

votre soeur alors que, dans le même temps, vous prétendez que votre mari menace de les tuer s'il les

retrouve, d'autant plus que votre soeur habite Djibouti Ville tout comme votre mari et est de surcroît de

la même famille que lui. Dans ce contexte, il n'est pas davantage crédible que votre mari ne sache

toujours pas à l'heure actuelle, plus de trois ans après votre fuite du pays, que ses enfants sont encore

à Djibouti et vivent chez votre soeur (voir audition du 8 novembre 2017 page 4/14).

Ces contradictions dès lors qu'elles portent sur des éléments importants de votre récit permettent de

remettre en cause vos déclarations faites lors de votre demande d'asile à savoir que vous auriez fui

votre pays pour échapper aux maltraitances que vous faisait subir votre mari.

Ce constat est encore corroboré par le fait que, dans le rapport médical de l'Institut Jules Bordet du 21

août 2017 que vous déposez à l'appui de vos dires, il est indiqué que vous vous êtes rendue en

Belgique en 2014 dans le cadre d'une prise en charge médicale complémentaire.

Enfin, le fait que vous êtes officiellement divorcée de votre mari depuis le 19 septembre 2015

(voir le certificat de divorce que vous apportez) est encore un élément supplémentaire qui

empêche de croire à la réalité de vos craintes en cas de retour à Djibouti.

Interrogée à ce sujet, vous déclarez que votre mari menace vos frères et leur dit que si vous revenez, il

va vous tuer et cela malgré que le divorce a été prononcé entre vous (voir audition du 8 novembre 2017

page 11/14). Le CGRA reste toutefois en défaut de comprendre pourquoi votre mari aurait accepté le

divorce s'il voulait vraiment vous tuer.

Les documents que vous déposez à l'appui de vos dires ne permettent pas de prendre une autre

décision.

Vous déposez tout d'abord une copie de votre carte d'identité, de votre extrait du registre des actes de

mariage, ceux de vos coépouses ainsi que votre certificat de divorce. Outre les remarques déjà faites ci-

dessus, il est à noter que ces documents ont trait à vos données personnelles et à votre situation

maritale mais n'apportent aucun éclairage quant aux éléments que vous avez avancés à l'appui de votre

demande d'asile à savoir que vous seriez victime de la violence conjugale de votre mari. Ils ne

permettent donc pas de restaurer la crédibilité de vos dires largement atteinte par les éléments soulevés

ci-dessus.
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Vous déposez aussi plusieurs documents médicaux concernant la grave maladie dont vous êtes atteinte

et votre état de santé ainsi que les traitements que vous suivez en Belgique qui ne concernent pas

davantage les faits exposés à l'appui de votre demande d'asile.

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.

Le CGRA attire toutefois l'attention du Secrétaire d'Etat sur le fait que vous êtes atteinte d'une maladie

grave nécessitant un suivi médical régulier.»

2. Les faits invoqués

Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la

partie requérante fonde sa demande sur les faits exposés dans l’acte attaqué et y ajoute de nombreux

détails et précisions.

3. La requête

3.1. Sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, la partie requérante invoque un moyen

unique pris de la violation « de l'article 48/3 et 48/5 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers [(ci-après dénommée la loi du 15 décembre

1980)]; de l'article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des

réfugiés, approuvée par la loi du 26.06.1953 [(ci-après dénommée la Convention de Genève)], de

l'article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967 concernant le statut des réfugiés, approuvé par la loi du

27.02.1967; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs ; de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; de l'article 27 de l'arrêté royal du

11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi

que son fonctionnement ; des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de

préparation avec soin d'une décision administrative, de la foi due aux actes, de l'absence, de l'erreur, de

l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, de l'obligation de motivation

matérielle. » (requête, p. 4).

3.2. Sous l’angle de l’octroi de la protection subsidiaire, la partie requérante invoque un moyen unique

pris de la violation « des articles 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, des articles 2 et 3

de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 62 de la loi du

15 décembre 1980 précitée, des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de

préparation avec soin d'une décision administrative, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la

contrariété dans les causes et/ou les motifs. » (requête, p. 19).

3.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce et des pièces déposées.

3.4. En conséquence, elle demande au Conseil, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la

requérante ou, à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; à titre

infiniment subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision entreprise.

4. Les documents déposés devant le Conseil

4.1. La partie requérante joint à son recours des documents dont elle dresse l’inventaire de la manière

suivante :

« 3. Afriquinfos, "Djibouti : Réforme de l'administration en vue d'une culture de Gestion Axée sur les

Résultats », 16 mars 2014, […] , dernière consultation le 21.12.2017
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4. Comité des droits de l'homme, « Observations finales concernant le rapport initial de Djibouti », 19

novembre 2013, […] , dernière consultation le 21 décembre 2017

5. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, « Observations finales concernant le rapport

initial et le deuxième rapport périodique de Djibouti », 30 décembre 2013, […] , dernière consultation le

21 décembre 2017

6. United States Department of State, « 2015 Country Report on Human Rights Practices : Djibouti",

[…], dernière consultation le 21 décembre 2017

7. 28 Too Many, "Djibouti. Key Findings", […] , dernière consultation le 21 décembre 2017

8. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Djibouti : Domestic violence,

including prevalence and legislation ; protection provided to victims by the state and civil Society, 23 mai

2017, […], dernière consultation le 21 décembre 2017 ».

4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 15 novembre 2018, la partie requérante verse au

dossier de la procédure (pièce 5) une attestation médicale datée du 6 septembre 2018, les extraits

d’actes de naissance de ses trois enfants qui se trouvent à Djibouti et deux décisions du tribunal du

statut personnel de première instance de Djibouti.

5. L’examen du recours

A. Thèses des parties

5.1. A l’appui de sa demande de protection internationale, la requérante, de nationalité djiboutienne,

invoque une crainte à l’égard de son ex-mari qui l’a battue, maltraitée, séquestrée et menacée lorsqu’il

s’est radicalisé trois ans après leur mariage. Ainsi, elle déclare que celui-ci menace de la tuer en cas de

retour dans son pays d’origine et qu’elle craint également pour la vie de ses trois enfants restés chez sa

sœur.

5.2. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande de protection internationale de la

requérante en raison essentiellement de l’absence de crédibilité de son récit. A cet effet, elle remet en

cause le fait que la requérante n’avait pas d’emploi et vivait enfermée chez son mari et relève à cet

égard que la carte d’identité nationale de la requérante et son certificat de divorce mentionnent qu’elle

était employée à Djibouti. Elle en déduit que la requérante avait un travail à Djibouti et qu’elle avait une

liberté de mouvement dans son pays. Elle estime ensuite que les conditions dans lesquelles la

requérante a pu sortir de chez elle afin d’entreprendre les démarches nécessaires pour l’obtention de

son passeport et la délivrance de son visa et ce, à l’insu de son mari qui la maltraitait et la séquestrait,

sont invraisemblables, d’autant plus que la requérante était malade et accompagnée des six enfants

dont elle avait la responsabilité. Elle relève également que la requérante se contredit sur la manière

dont le médecin a été informé des violences conjugales qu’elle subissait, sur le fait de savoir si elle a

déposé plainte contre son mari et sur la personne à qui elle a confié ses enfants avant son départ du

pays. Elle considère qu’il est invraisemblable que la requérante ait confié ses enfants à sa sœur qui

réside à Djibouti Ville alors que son mari y habite également et menace de les tuer, outre qu’il est

invraisemblable que ce dernier ne soit toujours pas informé que ses enfants se trouvent chez sa sœur.

Elle observe par ailleurs que le rapport médical établi en Belgique le 21 août 2017 mentionne que la

requérante s’est rendue en Belgique pour une prise en charge médicale complémentaire et elle estime

qu’il est incohérent que le mari de la requérante accepte de divorcer d’elle s’il veut vraiment la tuer.

Enfin, elle considère que les documents déposés à l’appui de la demande ne permettent pas d’établir la

crédibilité des faits invoqués.

5.3. Dans son recours, la partie requérante conteste cette analyse. Elle estime que la partie

défenderesse se fonde sur des éléments dénués de toute pertinence pour conclure à l'invraisemblance

du récit de la requérante. Elle invoque également son état de santé et explique que son traitement

médical a un impact sur sa capacité à se remémorer les événements. Par ailleurs, elle soutient que les

violences intrafamiliales à Djibouti sont courantes et ne font l'objet d'aucune poursuite dans la majorité

des cas, que les autorités djiboutiennes ne viennent absolument pas en aide aux femmes victimes de

ces violences et que celles-ci se trouvent livrées à elles-mêmes et n'ont généralement pas d'autre choix

que de subir leur sort (requête, p. 12). Elle s’appuie à cet égard sur des documents joints à sa requête

et elle considère que les informations objectives relatives à la situation des femmes à Djibouti

corroborent le récit de sa crainte (requête, pp. 12 à 17). Elle reproche à la partie défenderesse de ne

pas avoir déposé la moindre information sur cette problématique (requête, p. 17). Elle sollicite

l’application du principe du bénéfice du doute.
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B. Appréciation du Conseil

5.4. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle

d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que

ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de

la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980.

5.5. A titre liminaire, le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit

d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un

nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du

litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel

que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision

contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est

appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être

interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une

décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil

d’État et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.

ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.6. Le Conseil rappelle également qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu

notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au

demandeur d’une protection internationale de fournir les informations nécessaires afin de permettre de

procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a

pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le

demandeur de la protection internationale et il doit notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les

informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu

en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017). Enfin, 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 s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de

ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou d’un

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

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

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

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

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

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

formellement motivée.

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

parties porte avant tout sur l’établissement des faits invoqués par la partie requérante à l’appui de sa

demande d’une protection internationale.

5.9. A cet égard, le Conseil se rallie aux motifs de la décision attaquée qui mettent en cause la

crédibilité du récit d’asile de la requérante en relevant, au sein de ses déclarations, des contradictions,

incohérences et invraisemblances portant sur des éléments importants. Ces motifs spécifiques se

vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents, empêchent de tenir pour établis les faits

invoqués par la partie requérante et suffisent dès lors à fonder valablement le refus de la présente

demande de protection internationale. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre

l’autorité chargée de l’examen de sa demande de protection internationale qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, les déclarations de la partie requérante et les

documents qu’elle dépose ne sont pas, au vu des griefs relevés par la décision entreprise, de nature à

convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus.
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5.10. En l’espèce, le Conseil estime que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée et ne fournit en réalité

aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit. En effet, elle se contente tantôt de

réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles

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

5.11.1. Ainsi, concernant la divergence entre ses documents d’identité et ses déclarations relatives à sa

situation professionnelle, la partie requérante réitère les explications qu’elle a fournies durant son

audition au Commissariat général, à savoir qu’elle a perdu son ancienne carte d’identité et, lorsqu’elle a

refait sa nouvelle carte, ses autorités ont mentionné qu’elle travaillait, contrairement à ce qui était

indiqué sur son ancienne carte (requête, p. 5). Le Conseil n’est toutefois pas convaincu par cette

explication dans la mesure où il n’y a aucune raison pour que les autorités djiboutiennes mentionnent

qu’elle est employée alors que son ancienne carte d’identité ne comportait pas cette information et que

la requérante déclare qu’elle n’a jamais travaillé de sa vie.

La partie requérante soutient également que les autorités administratives djiboutiennes sont corrompues

et ne fonctionnent pas correctement et qu’il est donc tout à fait plausible qu'une erreur ait été commise

sur sa carte d'identité (requête, p. 5). Elle ajoute que la requérante ne présente absolument pas le profil

d'une femme susceptible d'être employée à Djibouti dès lors qu’elle ne parle pas bien le français et

qu’elle ne dispose d'aucun diplôme (ibid). Le Conseil considère que ces arguments relèvent de la simple

hypothèse et ne permettent pas de contredire utilement le contenu des documents officiels déposés par

la requérante à savoir, sa carte d’identité nationale et son certificat de divorce qui indiquent qu’elle était

employée à Djibouti.

5.11.2. La partie requérante soutient également que, quand bien même elle était effectivement

employée à Djibouti, quod non, un tel constat n'éludait pas la question des violences intrafamiliales

qu'elle subissait ; elle estime que le simple fait que la requérante n’aurait pas été enfermée de manière

systématique par son mari ne signifie pas que les violences dont elle a fait état étaient inexistantes

(requête, p. 5). Elle soutient que le récit de la requérante était détaillé, spontané et émaillé de moments

d'émotion sincère, que la requérante a pu donner des précisions sur l’attitude de son mari, sur son

quotidien, son état psychologique et elle a fourni une chronologie cohérente des faits et a prouvé son

divorce (requête, pp. 5, 6).

Pour sa part, compte tenu de la carte d’identité et du certificat de divorce de la requérante, le Conseil

considère que la requérante n’a pas dit la vérité sur sa situation professionnelle et que, travaillant

comme employée à Djibouti, elle ne vivait pas séquestrée auprès de son mari comme elle le prétend.

Ce constat empêche également de croire que la requérante a été contrainte d’escalader le mur de son

domicile pour pouvoir effectuer les démarches nécessaires à l’obtention de son passeport et à la

délivrance de son visa. Par ailleurs, le Conseil ne rejoint pas la partie requérante lorsqu’elle considère

que la requérante a fourni un récit détaillé et spontané concernant son mari et son quotidien avec lui. En

effet, alors que la requérante prétend avoir été maltraitée et séquestrée par son mari à partir de 2003

jusqu’en janvier 2014, ses déclarations concernant son quotidien et les violences qu’elle a subies

s’avèrent en réalité inconsistantes et peu circonstanciées (rapport d’audition du 8 novembre 2017, pp. 7

à 9). Par conséquent, le Conseil n’est pas convaincu que la requérante a effectivement été victime des

violences conjugales qu’elle décrit.

5.11.3. Dans son recours, la partie requérante précise également que son mari a toujours la volonté de

la tuer bien qu’ils soient désormais divorcés (requête, p. 11). Elle explique que son mari a renoncé à

leurs enfants mais que sa colère et son ressentiment sont dirigés vers la requérante qui est la cause de

son déshonneur en raison de sa fuite du domicile conjugal (requête, p. 11).

Le Conseil constate toutefois que la requérante a quitté son mari en janvier 2014 et qu’elle apporte très

peu d’éléments concrets et circonstanciés qui permettraient de convaincre que son mari est à sa

recherche ou qu’il a effectivement la volonté de la persécuter ou de la tuer. A cet égard, la requérante

se contente d’affirmer vaguement que son mari va voir ses frères et les menace en disant qu’il va la tuer

si elle revient et qu’il ne sera pas tranquille tant qu’il ne l’aura pas tuée (rapport d’audition du 18 octobre

2017, p. 10 et rapport d’audition du 8 novembre 2017, p. 11). Ces seules informations non étayées ne

convainquent pas le Conseil que la requérante est réellement menacée par son mari depuis 2014.

5.11.4. La partie requérante soutient également que les violences intrafamiliales à Djibouti sont

extrêmement courantes et ne font l'objet d'aucune poursuite dans la majorité des cas, que les autorités
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djiboutiennes ne viennent absolument pas en aide aux femmes victimes de ces violences et celles-ci se

trouvent livrées à elles-mêmes et n'ont généralement pas d'autre choix que de subir leur sort (requête,

p. 12). La partie requérante s’appuie à cet égard sur les documents joints à sa requête et elle considère

que les informations objectives relatives à la situation des femmes à Djibouti corroborent le récit de sa

crainte (requête, pp. 12 à 17).

Le Conseil rappelle toutefois que l’invocation, de manière générale, de violations des droits de l’homme

dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté

au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque d’être soumis à des

atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au demandeur de démontrer in

concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel

d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources

fiables font état de violations des droits fondamentaux à l’égard des femmes à Djibouti, la requérante ne

formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée ni

qu’elle encourrait personnellement un risque réel d’être soumis à une atteinte grave au sens de l’article

48/4 de la loi.

5.12. Au vu des éléments qui précèdent, le Conseil considère qu’il y a lieu de conclure que la

requérante est restée en défaut d’établir qu’elle a subi des violences conjugales à Djibouti et qu’elle est

actuellement menacée par son ancien mari. Ce constat rend inutile un examen plus approfondi des

autres motifs de la décision attaquée et des arguments de la requête qui s’y rapportent, un tel examen

s’avère superflu

5.13. Concernant les documents produits au dossier administratif, le Conseil estime qu’ils ne permettent

pas de restaurer la crédibilité des déclarations de la requérante et se rallie à cet égard aux motifs

développés dans la décision entreprise, lesquels ne sont pas valablement contestés dans la requête.

5.14. Les documents joints à la requête sont de nature générale et ne permettent pas de pallier

l’invraisemblance et l’inconsistance du récit de la requérante.

5.15. Les documents déposés par la requérante au dossier de la procédure (pièce n°5) visent à attester

de faits qui ne sont pas contestés par le Conseil :

- l’attestation médicale datée du 6 septembre 2018 fait état des problèmes de santé de la requérante,

lesquels ne sont pas remis en cause. Le Conseil considère toutefois que la situation médicale de la

requérante ne permet pas de justifier le manque de vraisemblance et de consistance relevé dans ses

déclarations ;

- les extraits d’actes de naissance tendent à prouver que la requérante est mère de trois enfants ;

- les deux décisions du tribunal du statut personnel de première instance de Djibouti visent à attester

que la requérante s’est vue confier la responsabilité de ses trois enfants mineurs.

Ces éléments ne permettent toutefois pas d’étayer les craintes de persécutions invoquées par la

requérante à l’appui de sa demande.

5.16. La partie requérante sollicite le bénéfice du doute (requête, p. 18). Le Conseil considère que le

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés recommande d’octroyer le bénéfice du doute à

un demandeur si son récit parait crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer

le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des

réfugiés, Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40-41, § 196, dernière phrase) et précise que le «

bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis

et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur. »

(Ibidem, § 204). De même, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, « lorsque

le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou

autres », le bénéfice du doute est accordé « lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ».
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Le Conseil estime qu’en l’espèce, les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

5.17. A l'appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres faits

que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié ; dès lors que ces mêmes faits ne

sont pas tenus pour crédibles, force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que

la partie requérante encourrait un risque réel de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de mort

ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au

sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980.

5.18. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune

indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son

pays d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du

15 décembre 1980.

5.19. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles

et principes généraux de droit visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa

décision ou a commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire général a

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande d’asile

ne permettent pas d’établir que le requérant a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par

crainte d’être persécuté au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève, ni

qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il encourrait en cas de retour dans son pays un risque

réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

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

Article 2

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

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

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE J.-F. HAYEZ


