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n° 227 526 du 16 octobre 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. LOOBUYCK

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er juillet 2019 par X, qui déclare être de nationalité djiboutienne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 mai 2019.

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 16 juillet 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 19 juillet 2019.

Vu l’ordonnance du 17 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 14 octobre 2019.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me A.

LOOBUYCK, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Dans sa demande de protection internationale, la partie requérante expose en substance les faits

suivants, qu’elle confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« vous êtes de nationalité djiboutienne et d’ethnie somali. Vous êtes née en 1992 à Djibouti ville. Vous

êtes célibataire et sans enfants. Vous avez obtenu une licence en droit en 2016 à l’université de Djibouti

et, hormis quelques stages, vous n’avez jamais travaillé. Avant de quitter le pays, vous viviez au

quartier 6 de Djibouti Ville. Depuis 2001, vous viviez avec votre tante maternelle et son mari. Ceux-ci

vous ont en effet recueillie après le décès de leur propre fille. Le mari de votre tante, [Ma. A. A.], est un

opposant politique, membre du PND, Parti national démocratique. Il connait beaucoup de problèmes

avec les autorités djiboutiennes du fait de son opposition au Président. Il est arrêté à plusieurs reprises,

maltraité en détention. En 2009, il est arrêté au domicile familial et est incarcéré à la prison de Gabode.

Il décède après quelques jours suite aux mauvais traitements subis.
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Après son décès, vous restez vivre aux côtés de votre tante mais votre vie est difficile car la vie est très

chère. En 2012, vous tombez gravement malade. Vous connaissez des difficultés pour obtenir des soins

adaptés. Vous finissez par vous rendre en Inde, bénéficiant d’un visa pour soins médicaux. Vous

subissez une intervention en Inde et restez hospitalisée durant 7 mois. En 2016, vous commencez à

connaître des problèmes avec la police en raison des activités politiques de [Mo. A. A.], le frère de votre

père adoptif décédé. [Mo. A. A.] a en effet créé, selon vos dires, les FPC, Forces progressistes pour le

changement et est actif en Belgique dans l’opposition au président Guelleh. La police se présente à

plusieurs reprises à votre domicile pour vous inciter à convaincre votre oncle d’arrêter ses activités

politiques. Votre tante décide alors d’organiser votre départ pour l’Europe. Elle craint en effet que vous

tombiez à nouveau malade et que vous ne puissiez bénéficier des soins adéquats au pays. En février

2018, vous voyagez vers l’Ethiopie. […] Le 9 avril 2018, vous arrivez en Belgique […]. Le 13 avril 2019,

vous devenez trésorière des FPC en Belgique après avoir été sensibilisée au combat politique par votre

oncle. Depuis votre départ du pays, la situation de votre tante s’est dégradée. Les visites de la police se

sont multipliées et elle connait des problèmes de santé. »

2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille,

à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit. Elle pose

notamment, en substance, les constants ci-après :

- depuis la mort de son oncle Ma. A. A. en 2009, la partie requérante n’a personnellement rencontré

aucun problème d’ordre politique avec les autorités djiboutiennes ;

- ses propos quant aux problèmes rencontrés à partir de 2016 en raison de l’engagement politique de

son oncle Mo. A. A. en Belgique, sont imprécis et vagues, et rien ne permet de comprendre pourquoi

elle-même et sa tante auraient été spécialement ciblées, à la différence d’autres membres de la famille ;

- le fait d’attendre février 2018 pour quitter le pays, couplé aux soucis de sa tante au sujet de son état de

santé, tendent à démontrer que son départ de Djibouti n’est pas lié aux problèmes politiques allégués ;

- ses connaissances du FPC en Belgique, dont elle est trésorière, sont passablement lacunaires, et son

implication dans les activités dudit parti est insignifiante, de sorte que son activisme politique affiché en

Belgique n’est pas de nature à susciter l’attention et l’intérêt des autorités djiboutiennes.

Elle constate par ailleurs le caractère peu pertinent ou peu probant des divers documents produits à

l’appui de la demande de protection internationale.

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande de protection internationale, dès lors que le

défaut de crédibilité du récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef,

d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

3. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs spécifiques

de la décision.

Elle se limite en substance à rappeler certaines de ses précédentes déclarations - lesquelles

n’apportent aucun éclairage neuf en la matière -, et à critiquer l’appréciation portée par la partie

défenderesse sur son récit (reproches peu sérieux ; analyse erronée de son profil ; argumentation

laconique en contradiction avec le témoignage produit) - critique extrêmement générale sans réelle

incidence sur les motifs précités de la décision -.

Elle ne fournit par ailleurs aucun élément d’appréciation nouveau, objectif et consistant pour pallier les

nombreuses et graves insuffisances qui caractérisent sa demande, notamment pour convaincre de la

réalité de problèmes rencontrés dans son pays à raison des activités politiques de ses oncles, et du

bien-fondé des craintes alléguées à raison de ses propres activités politiques en Belgique. Le Conseil

rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur »

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

réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève,

1979, § 196), et que si la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse en la matière, il n’en reste

pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit les conditions pour

bénéficier de la protection qu’il revendique, quod non en l’espèce.

Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire

droit aux craintes alléguées.
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Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à 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. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents qui lui sont soumis, aucune

indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

Les documents versés au dossier de procédure (annexe 3 de la requête) ne sont pas de nature à

infirmer les considérations qui précèdent. Le témoignage du président du FPC, daté du 21 avril 2019, a

en effet déjà été analysé par la partie défenderesse qui a constaté à raison que ce document - qui

confirme sa fonction de trésorière du parti en Belgique - n’implique pas qu’elle puisse craindre des

persécutions à ce titre dans son pays. Le Conseil note quant à lui que ce témoignage ne mentionne en

aucune manière que la partie requérante aurait précédemment rencontré des problèmes avec les

autorités djiboutiennes à cause des activités de son oncle, lequel est pourtant l’auteur de ce

témoignage. Il est en outre muet quant aux activités concrètes de la partie requérante dans le parti en

Belgique, et se limite à faire état de sa qualité de « militante active pour le changement démocratique à

Djibouti » - sans autre détail -, de son appartenance au bureau politique avec la fonction de trésorière et

secrétaire chargée de la condition féminine - ce qui n’est pas contesté comme tel -, et de sa « lutte au

sein du FPC en Belgique » - sans autre développement -. Un tel témoignage n’a dès lors pas de force

probante suffisante pour établir le bien-fondé des craintes que la partie requérante lie à ses activités

politiques en Belgique.

4. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure.

5. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

6. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande de protection

internationale. La demande d’annulation formulée dans la requête est dès lors devenue sans objet.

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 seize octobre deux mille dix neuf par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


