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n° 246 787 du 23 décembre 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. MITEVOY

Chaussée de Haecht 55

1210 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 août 2020 par X, qui déclare être de nationalité djiboutienne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 juillet 2020.

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 (ci-après dénommée « la Commissaire adjointe »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 16 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 18 décembre 2020.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me T. MITEVOY, avocat, et S.

ROUARD, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommée « la

Commissaire adjointe »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes d’origine ethnique afar et de nationalité Djiboutienne, née en 1947.

Vous avez deux maisons, une dans la ville de Dikhil et l’autre dans le village de As-Eyla. Vous n’êtes

pas allée à l’école et vous vous êtes occupée du bétail. Vous êtes mariée depuis vos 18 ans à [H. M.],

qui habite toujours à Dikhil. Vous avez trois enfants, dont deux vivent en Belgique : votre fille [Z. H. M.]

(dossier XXXXXX) et votre fille [F.], qui a la nationalité belge.
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Le 17 mars 2017, [A. H.], [H. A.] et vous-même organisez une manifestation contre l’occupation des

terres de Bakere par les Ethiopiens et les attaques perpétrées par ceux-ci. La police vous arrête et vous

passez toutes les trois deux nuits en prison, à Dikhil.

[M.], un chef coutumier de la région, intervient et vous êtes libérées avec l’interdiction de quitter Dikhil.

Vous devez vous présenter chaque jeudi à la police pour signer une attestation de présence. [M.] vous

conseille de quitter le pays.

Le 27 juin 2017, vous vous rendez en Ethiopie où vous restez deux mois. Vous prenez ensuite un vol

vers la Belgique.

Le 29 août 2017, vous déposez une demande de protection internationale à l’Office des étrangers (OE).

B. Motivation

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

d'abord qu'il n'y a pas d'éléments suffisamment concrets dont il ressortirait dans votre chef des besoins

procéduraux spéciaux justifiant la prise de mesures de soutien spécifiques. Si vous avez fait connaitre

un problème cardiaque et un problème d'hypertension, le besoin avancé n'est pas de telle nature que la

procédure ordinaire serait compromise et que des mesures de soutien s'imposeraient.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

Premièrement, le Commissariat général souligne que, selon vos propres déclarations, vous

effectuez un séjour en Belgique de deux mois à la fin de l’année 2015 (entretien personnel, p. 4). En

effet, le Commissariat général constate que vous avez introduit une demande de visa le 20 décembre

2015 auprès de l’ambassade de France (en représentation de la Belgique) et que vous avez obtenu un

visa avec une période de validité du 26 décembre 2015 au 26 février 2016 (voir informations versées au

dossier). Le Commissariat général vous demande à plusieurs reprises de fournir des éléments attestant

de votre retour à Djibouti (NEP, p 5-6). Toutefois, hormis un courrier manuscrit de votre fille [F.], que

vous transmettez le 25 mars 2020 et qui précise que vous avez pris un vol avec la compagnie aérienne

yéménite pour votre retour à Djibouti, aucun élément ne vient corroborer votre retour. Votre fille justifie

le fait que vous n’ayez pu vous procurer de documents de voyage par le fait que cette compagnie

aérienne n’aurait plus « d’agents ». Or la compagnie aérienne dispose d’un site internet, de numéros de

téléphone, fax et adresse email où l’on peut la contacter (voir dossier administratif, farde bleue). Le

Commissariat général estime dès lors que vos justifications à cet égard sont peu convaincantes.

L’absence de tout élément crédible attestant que vous soyez retournée à Djibouti et vos

explications insuffisantes hypothèquent déjà la réalité d’un retour dans votre pays d’origine et

ainsi les faits que vous y alléguez ultérieurement.

Deuxièmement, toujours en ce qui concerne votre dossier visa, le Commissariat général tient à

souligner la qualité de Sultan de [G…] de votre époux, [M. L. H.].

En effet, le Commissariat général note les divers documents qui accompagnent votre demande de visa,

à savoir un extrait du registre des actes de mariage, un courrier de votre époux daté du 16 décembre

2015, un document de prise en charge établi par la préfecture de Djibouti le 12 décembre 2015, des

bulletins de salaire de votre mari (voir dossier administratif, farde bleue). Ceux-ci témoignent de son

statut de Sultan de [G…], ancien ministre […] et ancien député ainsi que de ses rémunérations perçues

du Ministère de l’Intérieur pour ses différentes fonctions, ce qui lui a par ailleurs permis de se porter

garant pour votre séjour en Belgique. La fonction de votre époux et ses liens avec les autorités mettent

ainsi à mal la réalité de votre arrestation alléguée lors d’une manifestation. Les faits que vous

mentionnez sont d’autant moins crédibles que l’évènement en raison duquel vous auriez été interpellée

s’est tenu dans le Sultanat géré par votre mari.

Troisièmement, au vu des divergences et inconsistances contenues dans vos propos et des

éléments que vous déposez vous-même à l’appui de votre dossier, le Commissariat général ne

peut pas croire que vous ayez organisé et participé à la manifestation du 17 mars à Dikhil

comme vous le prétendez pourtant.
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Dans la première partie de l’entretien personnel, vous vous présentez en effet comme une personne de

premier plan dans l’organisation de la manifestation, arrêtée et menacée par les autorités pour cette

raison. En effet, quand le Commissariat vous demande de décrire votre participation à la manifestation,

vous répondez que vous étiez « la personne qui était une des premières, qui était devant », que vous

étiez « l’organisatrice », que vous étiez « la première à parler de ça devant les autres » (NEP, p. 10.).

Lors de vos explications sur l’organisation de la manifestation, vous insistiez déjà sur ce rôle de premier

plan que vous auriez eu. Vous expliquez que vous aviez organisé la manifestation en vous mettant «

devant » (NEP, p. 9). Vous utilisez des expressions telles que : « on s’est mis devant ces gens pour

montrer qu’on n’avait pas peur de mourir », ou encore, « on serait devant eux » (NEP, p. 9). En tout,

l’idée que vous êtes « devant » revient neuf fois dans l’entretien.

Pourtant, le Commissariat général constate que si vous présentez des documents relatant ladite

manifestation, à savoir des publications du compte de « [G. L. M.] » du 17 et du 18 mars 2017, vous

n’êtes pas citée dans les articles ni n’apparaissez sur les photographies. Lorsque le Commissariat

général vous demande d’expliquer votre absence dans ces documents, c’est un profil beaucoup plus

effacé que vous présentez. Vous expliquez que vous étiez « ailleurs », que vous étiez « derrière », que

vous vous cachiez un peu et que « c’est pour ça que certaines choses [vous ne les avez] pas vues »

(NEP, p. 16). Vous déclariez déjà que, lors de la manifestation, vous n’aviez pas parlé et aviez fait « le

travail en cachette » (NEP, p. 10). D’une part, le Commissariat général relève la divergence dans votre

discours par rapport au rôle que vous vous attribuez, et d’autre part, il met en exergue l’absence de tout

indice de votre présence à cette manifestation dans les documents que vous versez vous-même au

dossier, ce qui l’empêche de croire à votre implication alléguée à cet évènement.

De plus, vos propos peu étayés n’ont pas convaincu. Ainsi, lorsque le Commissariat général vous

demande ce que vous avez fait pour organiser la manifestation, vous répondez d’abord que vous avez «

invité toutes les personnes, les responsables de tribus » à venir chez vous que vous avez « tous parlé »

et que vous étiez « devant pour dire que si on ne disait rien, [ils vont] faire plus et ils vont occuper plus

de terrain » (NEP, p. 7). Le Commissariat général précise alors qu’il voudrait savoir comment vous avez

fait concrètement pour organiser la manifestation. Vous expliquez que vous étiez « devant, les

organisatrices » parce que vous aviez perdu des proches lors des attaques des Ethiopiens qui occupent

les terre de Bakere (NEP, p. 8). La question vous est à nouveau répétée, mais vous vous contentez de

dire que vous avez passé « le première message pour dire aux gens de sortir » (NEP, p. 8). Encore

interrogée sur ce que vous avez fait concrètement, vous répondez laconiquement que vous avez «

commencé à faire des rencontres secrètement pour les hommes, les femmes » et pour « expliquer

pourquoi sortir » (NEP, p. 8-9). Il vous est demandé plus de détails, de savoir avec qui vous en avez

parlé et comment vous avez organisé la manifestation, mais vous demeurez brève mentionnant : « avec

les deux autres ». Vous dites ainsi que « la plupart [des gens étaient concernés] parce que l’endroit

d’occupation était le lieu où tout le monde avait un coin dans cette zone » et que vous avez « essayé

ensuite de convaincre les autres personnes » (NEP, p. 9). Toujours pour avoir des informations plus

détaillées sur l’organisation de la manifestation, le Commissariat général vous interroge encore une fois

sur ce que vous leur disiez, mais vous n’en dites pas davantage, indiquant uniquement : « si on ne fait

pas quelque chose aujourd’hui, ils vont venir demain dans notre village, ils vont l’occuper » (NEP, p. 9).

Le Commissariat général insiste pour avoir des informations plus précises en vous demandant ce que

vous leur apportiez comme information, ce à quoi vous répondez que les gens « avaient peur » et qu’il

fallait « des gens devant pour les gens suivent » (NEP, p.9). Enfin, poussée à dire si vous avez parlé

d’organiser une manifestation, vous dites brièvement que les « gens à un moment attendaient des

personnes pour aller devant », « on s’est mis devant ces gens pour montrer qu’on n’avait pas peur de

mourir » (NEP, p. 9). Malgré les nombreuses opportunités qui vous sont offertes de vous exprimer, vos

réponses restent inconsistantes et ne démontrent aucun vécu, ce qui renforce la conviction du

Commissariat général que vous n’avez pas organisé ni participé à cette manifestation.

Quatrièmement, le récit de votre arrestation n’emporte guère plus de conviction.

Le Commissariat général tient d’emblée à souligner que ni la publication du 17 mars, ni celle du 18 mars

2017 évoquant la manifestation à laquelle vous prétendez avoir participé ne relatent une intervention de

police ni des arrestations. Au contraire, la publication du 17 mars 2017 parle d’« une manifestation […]

non violence (sic) mais pacifique ». Or, il est raisonnable de penser que si des personnes avaient été

arrêtées, plus particulièrement encore les organisatrices de cette manifestation et des manifestants eux-

mêmes, cela apparaitrait dans une telle publication ou dans les commentaires relatifs à celle-ci. Les

documents que vous avez déposés divergent des faits tels que vous les évoquez à l’appui de votre

demande et, dès lors, contribuent à discréditer vos propos.
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Aussi, tantôt vous et deux autres personnes êtes emmenées par une voiture pleine de policiers, tantôt,

ce sont une quinzaine de jeunes qui sont arrêtés pendant la manifestation alors que vous-même êtes

arrêtée chez vous, seule.

En effet, lorsque le Commissariat général vous demande d’expliquer précisément comment s’est

passée la journée de l’évènement, vous répondez que « deux personnes et [vous], en tout trois

personnes qui étaient visées. Une voiture est venue pleine d’agents de police. Ils sont venus et nous ont

pris et nous ont mis dans la voiture » (NEP, p. 6). De la même manière, quand le Commissariat général

vous demande explicitement si les autres manifestants ont eu des problèmes, vous répondez clairement

« à part nous trois, non, je ne crois pas » (NEP, p.12). Pourtant, vous mentionnez ensuite le fait que

«les autres […] des jeunes […] une quinzaine », ont été arrêtés pendant la manifestation, qu’ils ont été

menottées, mis dans la camionnette puis relâchés ensuite, sans qu’il y ait de poursuite (NEP, p. 13).

Ainsi, d’une part, vous évoquez trois uniques arrestations, et d’autre part, celle d’une quinzaine de

manifestants. Vos propos sont contradictoires et ne convainquent ainsi nullement de la réalité de vos

dires.

De plus, il ressort de vos premières déclarations que vous êtes arrêtée dans la dite manifestation avec

les deux autres organisatrices. Vous déclarez ainsi : « C’est dans [ce] contexte que j’avais participé à

une action de protestation lorsque la police nous a arrêté et conduit (sic) dans un camion à destination

du commissariat de police de Dikhil. » (Déclaration à l’OE, p. 14). Vous affirmez encore qu’ « une

voiture est venue pleine d’agents de police. Ils sont venus et nous ont pris et nous ont mis dans la

voiture » (NEP, p. 6) et aussi, amenée à expliquer comment se passe l’arrivée de la police, vous dites

que « c’est comme ça qu’ils sont venus nous arrêter » (NEP, p. 10). Pourtant, ensuite, à la question de

savoir dans quel contexte vous avez été arrêtée, vous répondez soudain : « j’étais chez moi ». Vous

ajoutez qu’ « ils sont venus [vous] prendre à la maison […] Ils sont entrés ». Le Commissariat général

s’enquiert alors de ce que vous savez de l’arrestation de [A.] et [H.] et vous répondez : « À mon avis, on

les a arrêtées chez eux (sic), moi j’étais la première à être arrêtée » (NEP, p. 11). Le Commissariat

général vous confronte au fait que sur base de vos précédentes déclarations, vous aviez été arrêtées

toutes les trois lors de la manifestation et non après la fin de celle-ci, chez vous. Vous expliquez alors

qu’en effet la police a « voulu nous arrêter à ce moment-là […] mais ils ont eu peur car il y avait du

monde » (NEP p. 12). L’imprécision et les divergences contenues dans vos déclarations sont encore

soulignées par le Commissariat général.

En outre, vous dites qu’on vous a demandé de vous présenter une fois par semaine au poste de police

de Dikhil (NEP, p. 6 ; déclarations OE, p. 14). Le Commissariat général vous demande si vous vous

êtes présentée à ces convocations une fois par semaine et vous assurez : « oui, je me suis présentée,

je faisais des signatures, jusqu’à mon départ » (NEP, p. 6). Le Commissariat général vous interroge

alors sur le nombre de fois que vous vous êtes présentée au poste de police et vous répondez « j’ai

signé trois fois » (NEP, p. 7). Vous le confirmez encore, plus loin dans l’entretien : « Trois jeudis j’ai

signé » (NEP, p. 14). Or, d’après vos déclarations, votre arrestation a eu lieu en mars 2017 (et plus

précisément le 17 mars selon les documents que vous avez versé au dossier), tandis que votre départ

du pays a eu lieu « le jour de la fête de l’indépendance », c’est-à-dire le 27 juin 2017 (NEP, p. 6). Du 17

mars 2017 au 27 juin 2017, on compte quatoze jeudis et non trois jeudis. Si votre avocat évoque ces

erreurs dans sa note d’observation et les rectifie, aucune explication n’est fournie pour justifier celles-ci,

à deux reprises (notes d’observation, 25/03/2020). Le Commissariat général estime dès lors que ce

constat nuit davantage à la crédibilité de vos déclarations.

Enfin, cinquièmement, les documents déposés ne sont pas susceptibles de renverser le sens de

la décision.

Vous présentez ainsi plusieurs publications Facebook du compte [G. L. M.] rapportant l’occupation des

terres de Bakéré et la mobilisation des habitants de [G.], datés des 8, 23 et 26 février 2017, des 17 et 18

mars 2017, du 17 décembre 2018 et du 12 avril 2019. Celles-ci ont été évoquées plus haut.

Les extraits du Journal Afar de Belgique datés des 12 avril et 12 décembre 2019 et du 23 janvier 2020

évoquent la situation générale, après votre départ du pays qui plus est, mais n’apportent aucun

éclairage quant aux faits personnels que vous invoquez et ne peuvent dès lors suffire à compenser vos

propos peu convaincants.
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En ce qui concerne les convocations de la police judiciaire de Dikhil datées des 3 et 17 juillet 2017 que

vous transmettez avec la note d’observation le 25 mars 2020, le Commissariat général relève que ces

documents ne sont produits qu’en photocopies et qu’il est donc impossible de s’assurer de leur

authenticité, d’autant que ces pièces sont rédigées sur une feuille blanche et ne portent aucun élément

d’identification formel en dehors d’un cachet et d’un en-tête facilement falsifiables. En outre, le

Commissariat général souligne que ces convocations portent pour seule mention « pour affaire la

concernant » et ne font aucune référence aux faits que vous alléguez. Le manque de force probante des

documents est encore renforcé par le fait que vous les versez plus de deux ans et demi après leur

émission et l’introduction de votre demande de protection internationale. Quoi qu’il en soit, ces

documents ne sauraient rétablir la crédibilité défaillante de votre récit.

La lettre de témoignage de votre fille, [F. H. M.], annexé à la note d’observation du 25 mars 2020 a déjà

été évoquée précédemment.

La composition de ménage du SPF intérieur et le transfert de résidence Ville de Bruxelles n’apportent

aucun éclaircissement pour étayer votre demande de protection internationale.

Concernant les observations faites par votre conseil, Maître [M.], dans son courrier daté du 25 mars

2020, le Commissariat général précise qu’il en a tenu compte dans son analyse mais qu’elles ne

permettent pas de changer le sens de la présente décision.

Enfin, il convient de souligner que l’examen d’une demande de protection internationale se fait sur base

individuelle. S’agissant du fait que la qualité de réfugiée a été reconnue à votre petite-fille, [A. A., S.]

(CG XXXXXXX) le […], ce constat est sans incidence sur l’appréciation de votre requête dès lors que

les raisons d’octroi diffèrent de celles que vous invoquez. Par ailleurs, la protection internationale a été

refusée à sa mère, votre fille, [H. M. ,Z.] (CG XXXXXXXXX) les […] et […].

A la lumière de l’ensemble des arguments évoqués ci-dessus, le Commissariat Général constate

que vous n’avez pas pu démontrer de manière crédible l’existence dans votre chef d’une crainte

justifiant l’octroi de la protection internationale prévue par la Convention de Genève ou un risque

d’atteintes graves au sens 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. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »).
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A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « recours effectif

devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du

Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le

retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive 2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

2.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er ,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE précitée, s’il revient, au premier chef, au demandeur de 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 protection internationale ;

pour ce faire, il doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays

d’origine du demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980

(v. dans le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

2.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

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

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

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, 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.

3. La requête

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

requérante confirme l’essentiel de l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3.2. La requérante prend un premier moyen libellé comme suit :

« Premier Moyen pris de la violation de :

• Le statut de réfugié, tel que défini de l’article 1er, A, 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le Protocole de New York de 31 janvier 1967 […],

et aux articles 48/3, 48/5 et 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 […] ;

• L’article 4 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011

concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou

les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les

réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette

protection […] ;

• Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs

[…] ;

• L’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ;

• Le principe de bonne administration, le devoir de minutie et l’erreur manifeste d’appréciation […] ».
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La requérante prend un second moyen libellé comme suit :

« Second Moyen pris de la violation de :

• Des articles 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 […];

• L’article 3 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales ;

• L’article 4 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011

concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou

les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les

réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette

protection […] ;

• Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs

[…] ;

• L’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ;

• Le principe de bonne administration, le devoir de minutie et l’erreur manifeste d’appréciation […] ».

3.3. En substance, la requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué

le bien-fondé de sa demande de protection internationale.

3.4. En termes de dispositif, la requérante demande au Conseil :

« […] A titre principal,

[…]

De renvoyer le dossier au Commissariat Général afin que :

- [elle] […] soit ré-auditionnée de manière adéquate au regard de sa situation spécifique

d’analphabète ;

- de procéder à un examen sérieux des deux convocations de la police judiciaire de Dikhil datées des

3 et 17 juillet 2017 déposées en original ;

- d’apporter des informations sur la situation politique et sécuritaire à Djibouti et dans la région d’Az-

Ayla ;

A titre subsidiaire.

[…]

De réformer la décision dont appel et de [lui] reconnaître la qualité de réfugié […].

A titre infiniment subsidiaire.

[…]

[De lui] octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire […] ».

4. Les documents déposés dans le cadre du recours

4.1. Outre une copie de la décision attaquée et des pièces relatives au bénéfice du pro deo, la

requérante dépose, à l’appui de son recours, plusieurs documents qu’elle inventorie comme suit :

« […] 3. Courrier adressé au CGRA le 25 mars 2020 et annexes ;

4. Echange de courriels avec le CGRA ;

5. Email adressé à Yemen Airways […] ».

4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 15 décembre 2020, la requérante fait parvenir au

Conseil une note complémentaire à laquelle elle annexe deux nouvelles pièces qu’elle inventorie

comme suit :

« 1) Témoignage du fils de la requérante ;

2) Rappel à la compagnie Yemen Airways ».

A l’examen de cette note complémentaire adressée par télécopie, le Conseil observe que les pages

quatre et cinq de ladite note sont tout à fait illisibles.

4.3. A l’audience du 18 décembre 2020, la requérante dépose une nouvel exemplaire de sa note

complémentaire du 15 décembre 2020, à laquelle elle annexe notamment une version lisible des pages

quatre et cinq précitées et ajoute l’original des convocations datées du 3 et 17 juillet 2017, dont les

copies avaient été précédemment versées au dossier administratif.
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4.4. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

5. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967. »

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la «

Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5.2. En substance, la requérante, de nationalité djiboutienne et d’origine ethnique afar, invoque une

crainte en cas de retour à Djibouti suite à son interpellation le 17 mars 2017 lors d’une manifestation de

protestation contre l’occupation des terres du « Bakére ». Elle expose avoir été écrouée durant deux

nuits dans une prison à Dikhil d’où elle a été libérée grâce à l’intervention d’un chef coutumier.

5.3. La Commissaire adjointe refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui

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

5.4. A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la partie

défenderesse à rejeter la demande de protection internationale de la requérante. Cette motivation est

claire et permet à la requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc

formellement motivée.

Sur le fond, le Conseil estime que les principaux motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture

du dossier administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit -

et ont pu valablement conduire la partie défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes

ainsi alléguées par la requérante à l’appui de sa demande de protection internationale.

5.5. Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès lors

qu’elle n’apporte aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la motivation

de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien-fondé

des craintes alléguées.

5.6.1. Ainsi, le Conseil relève tout d’abord que les documents versés au dossier manquent de

pertinence ou de force probante afin d’appuyer utilement la présente demande de protection

internationale.

5.6.2. Comme la Commissaire adjointe, le Conseil observe que la requérante dépose d’abord des

documents qui n’ont pas de lien avec sa demande de protection internationale (composition de ménage

en Belgique, attestation d’immatriculation et modèle « 2 bis » de la ville de Bruxelles) ou qui ne la

concernent pas personnellement. Les publications Facebook du compte « [G. L. M.] » - qui comme

mentionné dans la requête émanent d’un compte inconnu, ce qui en restreint déjà d’emblée fortement la

force probante - et les extraits du Journal Afar de Belgique relatent l’occupation des terres du

« Bakére », la mobilisation des habitants du [G.], la manifestation que ceux-ci ont organisées dans ce

contexte le 17 mars 2017 ainsi que la situation générale dans cette région de Djibouti après le départ de

la requérante du pays, dont notamment l’inauguration du lac Assal en décembre 2019 et l’attaque d’un

véhicule civil ayant eu lieu en avril 2019. Aucune d’entre-elles ne cite toutefois la requérante

nommément ni ne fait référence à d’éventuelles arrestations qui se seraient déroulées le 17 mars 2017.

Elles évoquent plutôt une manifestation non violente et pacifique.
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Ces documents ne permettent donc pas d’attester l’arrestation de la requérante dans le contexte décrit.

Il en est de même des photographies dont il ne peut nullement être déduit que les manifestants qui y

sont représentés auraient rencontré des problèmes avec les autorités djiboutiennes. Par rapport à ces

clichés, le Conseil constate en outre que la requérante déclare ne pas y apparaître (v. Notes de

l’entretien personnel, p. 5 et note d’observations de la requérante du 25 mars 2020, p. 3).

S’agissant des convocations du 3 et 17 juillet 2017 - que la requérante a fait parvenir sous forme de

copie à la partie défenderesse par le biais de sa note d’observations du 25 mars 2020 -, la requête

relève que son fils a, depuis lors, envoyé les originaux de celles-ci - que la requérante produit en

annexe de sa dernière note complémentaire du 18 décembre 2020. Elle avance qu’il « […] appartient à

tout le moins à la partie adverse d’examiner sérieusement ces pièces originales », qu’ «[…] [a]u surplus,

la partie adverse reste en défaut de préciser ce sur quoi elle se base dans la législation djiboutienne

pour affirmer que la convocation aurait [d]û indiqu[er] précisément les faits » et que de ce fait, cette

dernière « […] contrevient à l’article 48/6, §5, a) de la loi du 15 décembre 1980 qui stipule que […] “Les

instances chargées de l'examen de la demande évaluent celle-ci individuellement, objectivement et

impartialement. Elles tiennent compte des éléments suivants a) tous les faits pertinents concernant le

pays d'origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d'origine

et la manière dont ils sont appliqués […]“ ». Pour sa part, le Conseil ne peut suivre la requête dans ce

sens. Il estime, en effet, qu’indépendamment de la question de savoir si ces pièces se devaient ou non

de préciser les faits, il apparaît que celles-ci ne contiennent aucun motif, de sorte que rien n’indique

qu’elles aient un lien avec le récit d’asile de la requérante. Le Conseil n’aperçoit pas en quoi la partie

défenderesse aurait méconnu le prescrit de la disposition légale précitée en l’espèce. Il estime au

contraire que celle-ci a valablement pu arriver à la conclusion que ces deux convocations manquent de

force probante pour établir les faits allégués, constat encore renforcé par le fait qu’elles lui ont été

soumises plus de deux ans après leur émission.

S’agissant de la lettre de la fille de la requérante - également jointe à la note d’observations du 25 mars

2020 -, le Conseil observe, d’une part, qu’il s’agit d’un simple témoignage ayant un caractère privé, de

sorte que le Conseil ne peut s’assurer de la sincérité de son auteure et, d’autre part, que celui-ci ne fait

nullement mention des faits allégués mais uniquement du fait que la requérante serait venue en

Belgique en 2015, et qu’après un séjour de deux mois dans le Royaume, elle serait rentrée à Djibouti.

5.6.3. Les documents annexés par la requérante à sa requête ne peuvent permettre d’arriver à une

autre conclusion.

Il s’agit en effet d’une copie du « […] courrier adressé au CGRA le 25 mars 2020 et annexes » auquel il

a déjà été fait allusion ci-dessus, d’un échange de courriels avec la partie défenderesse qui n’a aucun

lien avec les faits invoqués par la requérante à l’appui de sa demande de protection internationale et

d’un autre courriel envoyé par le dénommé A. A. A. à la compagnie « Yemen Airways » intitulé

« Demandes d’une preuve de voyage » daté du 7 août 2020 qui est dépourvu de toute force probante

dès lors qu’il n’est pas accompagné de la réponse de ladite compagnie.

5.6.4. Il en est de même des autres documents annexés aux notes complémentaire des 15 et 18

décembre 2020.

S’agissant tout d’abord du témoignage du fils de la requérante, auquel une copie de la carte d’identité

nationale de celui-ci est annexée, le Conseil note tout d’abord qu’il s’agit d’une pièce qui émane d’un

proche de la requérante et qui a un caractère privé, de sorte que le Conseil est dans l’incapacité de

s’assurer de la sincérité de son auteur. Par ailleurs, le Conseil relève que ce témoignage n’est étayé par

aucun élément concret et objectif, et ne fait nullement mention des deux convocations du 3 et 17 juillet

2017 dont la requérante affirme pourtant qu’elles lui ont été communiquées par l’auteur de ce même

témoignage (v. note d’observations de la requérante du 25 mars 2020, p. 4). Enfin, le Conseil observe

que cette pièce n’apporte aucun d’éclaircissement particulier sur les problèmes allégués par la

requérante, et constitue en substance une redite de ses allégations.

Pour ce qui concerne le courriel du 24 novembre 2020 adressé à la compagnie « Yemen Airways » par

le dénommé A. A. A., il s’agit d’un simple courriel de rappel du précédent courriel adressé en date du 7

août 2020 à la même compagnie ; cette pièce est également dépourvue de toute force probante dès lors

qu’elle n’est accompagnée d’aucune réponse de ladite compagnie.
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5.7. Force est donc de conclure que la requérante ne se prévaut d’aucun document réellement probant

et déterminant à l’appui de son récit. Si le Conseil relève que les faits invoqués en l’espèce sont par

hypothèse difficiles à établir par la production de preuves documentaires, il n’en demeure pas moins

que dans ces conditions, il revenait à la requérante de fournir un récit présentant une consistance et une

cohérence suffisantes au regard de l’ensemble des circonstances de la cause, ce qui n’est pas le cas en

l’espèce, au vu des développements qui suivent.

5.8.1. Ainsi, s’agissant de la crédibilité de la requérante, le Conseil considère en particulier pouvoir se

rallier aux motifs de l’acte attaqué qui mettent en évidence, d’une part, le fait que le statut du mari de la

requérante met à mal la réalité de son arrestation alléguée et, d’autre part, que ses déclarations

comportent d’importantes inconsistances et imprécisions qui portent sur des éléments centraux de son

récit.

Le Conseil constate en effet que d’après les informations de la partie défenderesse, le mari de la

requérante a le statut de « Sultan de [G.] », a été Ministre et député, et bénéficiait en 2015 - lorsque la

requérante a introduit une demande de visa pour venir visiter ses enfants en Belgique - d’importantes

rémunérations à ce titre de la part du Ministère de l’intérieur. Le Conseil relève qu’au vu des fonctions

exercées par son mari, il est fort peu plausible que la requérante ait participé à une manifestation de

protestation - de surcroît dans le Sultanat géré par son mari - et ait été interpellée dans ce cadre.

Par ailleurs, le Conseil observe aussi, à la suite de la Commissaire adjointe, qu’il ressort de la lecture

des notes de l’entretien personnel du 6 mars 2020 que la requérante n’a pu apporter d’informations

suffisamment précises, consistantes et cohérentes au sujet du rôle exact qu’elle a joué dans

l’organisation de la manifestation du 17 mars 2020 ainsi que quant aux circonstances de son arrestation

et au nombre de personnes arrêtées lors de cet événement (v. Notes de l’entretien personnel, pp 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 16).

5.8.2. La requête n’oppose aucune réponse pertinente et convaincante à ces motifs spécifiques de

l’acte attaquée.

Dans son recours, la requérante insiste, tout d’abord, sur « sa situation singulière », sur le fait qu’elle n’a

jamais été scolarisée et qu’elle est analphabète. Elle considère que ces éléments ont des « […] des

conséquences très importantes sur sa capacité à exposer une situation, des faits vécus de manière

structurée en s’appuyant sur des concepts abstraits et partagés par des personnes scolarisées ». Elle

se base à cet égard sur un extrait d’une thèse de doctorat intitulée « De l’oral à l’écrit chez les

personnes en situation d’illettrisme. Vers une pédagogie de l’explicitation », datant de 2011 et relève

qu’elle avait déjà évoqué cette situation en fin d’entretien personnel ainsi dans son courrier du 25 mars

2020. Elle reproche à la partie défenderesse de n’avoir pas effectué un examen « suffisamment

rigoureux et sérieux » de sa demande et plus particulièrement de n’avoir « […] aucunement pris en

considération [s]a situation d’illettrisme […], son parcours personnel, son lieu de provenance ainsi que

son âge pour apprécier ses réponses ». Bien que le Conseil considère qu’il est important de tenir

compte du profil particulier des demandeurs dans l’évaluation de leur demande de protection

internationale, il estime cependant que le seul fait que la requérante soit une femme âgée qui a été

mariée très jeune, qui n’a pas été scolarisée et qui provienne d’un village ne peut suffire à expliquer les

incohérences et carences relevées dans son récit. En effet, le profil particulier de la requérante ne peut

tout d’abord pas expliquer qu’il apparaît très peu vraisemblable qu’elle ait participé à un mouvement de

protestation, ait été arrêtée et écrouée alors que son mari est un haut dignitaire de la région. Ensuite,

par rapport aux autres lacunes du récit de la requérante, le Conseil estime qu’il n’est pas déraisonnable

d’attendre d’elle qu’elle fournisse une version un tant soit peu précise et circonstanciée quant aux

évènements marquants qu’elle déclare avoir vécus personnellement dans son pays d’origine, ce qui

n’implique aucune connaissance ou aptitude intellectuelle particulière. D’autre part, excepté quelques

confusions d’ordre chronologique, le Conseil n’aperçoit pas dans les dépositions de la requérante une

indication de quelconques difficultés de concentration, d’expression ou de compréhension. Rien

n’indique donc que la partie défenderesse ait manqué de précaution à cet égard. La thèse de la requête

selon laquelle « [s]i la partie adverse était dans l’impossibilité de procéder à un tel examen in concreto, il

lui appartenait de s’entourer de conseils ou de spécialistes le cas échéant extérieurs (anthropologue,

spécialiste de l’illettrisme) de nature à éclairer avec justesse et nuance [s]es réponses […] » manque

donc de fondement en l’espèce.

Ensuite, par rapport au statut de son époux, la requérante regrette que la partie défenderesse ne lui ait

pas soumis ces éléments avant de prendre sa décision.
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Elle estime que « […] cela [lui] aurait permis d’assurer une effectivité au principe du contradictoire […]

[et] d’expliquer en quoi ces affirmations […] manquent de pertinence ». Elle expose à cet égard que sa

relation avec son mari n’était « ni facile ni cordiale », qu’en plus du fait que ce dernier avait une autre

épouse, il était en désaccord avec elle par rapport à ces problèmes d’occupation de terres, qu’il était par

principe opposé à tout remous et contestation, « […] étant de par sa fonction traditionnelle de Sultan de

[G.] garant d’une paix entre communautés dans la région et donc partisan de l’ordre et de la concorde »,

ce qui explique, selon ses dires, qu’il ne serait pas intervenu lorsqu’elle aurait été arrêtée et détenue.

Sur ce point, le Conseil rappelle d’emblée que le recours devant le Conseil, recours de pleine juridiction,

tend à faire respecter le principe du contradictoire en donnant à la requérante l’accès au dossier

administratif ainsi qu’au dossier de la procédure et en lui permettant d’invoquer dans la requête tous ses

moyens de fait et de droit. Cette dernière a ainsi pu faire valoir ses arguments relatifs au motif de la

décision querellée quant au statut de son mari ; le principe du contradictoire ne saurait donc avoir été

méconnu en l’espèce.

Le Conseil constate, d’autre part, que la requérante ne conteste pas, en termes de requête, le statut de

son époux et les hautes fonctions qu’il a exercées pour le compte du régime en place à Djibouti. Quant

aux explications fournies par la requérante en termes de requête afin de justifier sa présence et son

arrestation dans le contexte décrit alors qu’elle est l’épouse d’un haut dignitaire du régime, elles ne

convainquent nullement le Conseil. Elles ne trouvent pas le moindre écho à la lecture du dossier

administratif. La requérante n’a en effet nullement évoqué à aucun moment de sa procédure

d’éventuelles difficultés conjugales ou divergences d’opinions entre elle et son époux de quelque nature

que ce soit.

Pour le reste, la requérante se contente dans son recours tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont

allégués, en minimisant les imprécisions relevées ou en les attribuant à une mauvaise compréhension

ou à une erreur notamment quant au nombre de fois où elle s’est présentée à la police après sa

libération, tantôt d’avancer des explications factuelles qui, en l’occurrence, ne convainquent pas le

Conseil et ne sont en définitive pas de nature à établir le bien-fondé des craintes alléguées.

5.8.3. En conséquence, il ressort des développements qui précèdent que la partie défenderesse a

notamment tenu compte du statut individuel et de la situation personnelle de la requérante ainsi que de

tous les faits et documents pertinents concernant sa demande de protection internationale, de sorte

qu’elle n’a pas méconnu le prescrit du paragraphe 5 de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980.

5.9. Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision attaquée qui constatent le défaut de

crédibilité des faits invoqués sont établis et suffisent à fonder la décision de refus du statut de réfugié.

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

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

6.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, 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.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;

c) ou 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. »

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).
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6.2. Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que le

demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion renvoie

au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être véritable,

c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.

6.3. En l’occurrence, si la requérante reproche à la partie défenderesse « de ne pas avoir effectué un

examen spécifique sous [l’]angle [de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980] », force est d’observer

que ce grief n’est pas fondé en l’espèce. En effet, il ressort de la lecture de l’acte attaqué que la partie

défenderesse a procédé à un examen conjoint et simultané de la demande de protection internationale

au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, de sorte que les motifs de l’acte

attaqué valent tant pour la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié que pour celle de

l’octroi de la protection subsidiaire.

S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, le

Conseil constate que la requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou

des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié. Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de la

qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime

qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou

motifs, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la

requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de

la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants.

Au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, la requérante se limite à reprocher à la

partie défenderesse de ne pas « […] disposer d’informations sur la situation à Djibouti […] » sans pour

autant développer d’argumentation circonstanciée ou produire un quelconque élément concret et

tangible qui permette de considérer que la situation dans son pays d’origine ou sa région de provenance

correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif, ou dans le

dossier de procédure, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait

exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit

article.

6.4. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la requérante de bénéficier de la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. Enfin, concernant l’invocation dans le second moyen de la requête de la violation de l’article 3 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de

retour de la requérante dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le champ d’application des

articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980 est couvert par cette disposition.

Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, l’examen d’une

éventuelle violation de l’article 3 de la Convention précitée, dans le cadre de l’application des articles

48/3, § 1er, et 48/4, § 2, a et b, de ladite loi, se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les

instances d’asile du bien-fondé de la demande de protection internationale. Ce moyen n’appelle en

conséquence pas de développement séparé. En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaitre à

une personne la qualité de réfugié ou de ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire

n’implique pas en soi le renvoi de cette personne dans son pays d’origine, ni ne saurait, en soi,

constituer une violation de l’article 3 de la Convention précitée (voir dans le même sens : C.E., 16

décembre 2014, n° 229.569).

Par ailleurs, le refus d’une demande de protection internationale ne libère pas pour autant les autorités

belges du respect des obligations internationales qui découlent notamment de l’article 3 de cette

Convention, mais le moyen pris d’une violation de cette disposition ne pourrait être examiné que s’il était

dirigé contre une mesure d’éloignement, soit dans une hypothèse différente de celle soumise en

l’espèce au Conseil.
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8. En conclusion, la requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution au

sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ou d’un risque réel d’atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la même loi, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des autres arguments de la

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

demande.

9. La demande d’annulation

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

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois décembre deux mille vingt par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F.-X. GROULARD


