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n° 103 743 du 29 mai 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1 février 2013 par X, qui déclare être de nationalité djiboutienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 10 janvier 2013.

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 4 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 26 avril 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. LYS, avocat, et Y. KANZI,

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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalié djiboutienne et d’origine ethnique issa. Vous

êtes né en 1984 à Djibouti ville, où vous avez vécu jusqu’à votre départ du pays. Vous avez obtenu

votre BAC en 2005, année au cours de laquelle vous avez commencé à travailler. Vous êtes le neveu

de [M.D.E.] fondateur du PRD (Parti pour le Renouveau Démocratique), opposant au pouvoir en place

et dont la mort subite survenue en 1996 a fait l’objet de soupçons d’empoisonnement.

En 2004, vous commencez à militer pour le parti UDJ (Union pour la Démocratie et la Justice).
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En avril 2005, vous êtes arrêté au cours d’une manifestation de protestation contre les résultats des

élections présidentielles. Vous êtes libéré le lendemain suite à l’intervention de votre père auprès de ses

relations au sein des autorités djiboutiennes.

En janvier 2008, vous participez à une manifestation contre la vie chère. Vous êtes à nouveau arrêté et

emmené au centre de détention de Nagad. Vous êtes libéré après deux ou trois jours de détention, suite

à nouveau à l’intervention de votre père.

En avril 2008 votre père décède en raison de son mauvais état de santé.

En juillet 2008, l’électricité de la maison familiale est coupée. Il est demandé à votre famille de payer

une somme exorbitante déterminée arbitrairement. Vous restez sans électricité.

Le 18 février 2011, vous prenez part à une grande manifestation organisée par les partis d’opposition

contre le changement de la Constitution. Cette manifestation est sévèrement réprimée par les autorités,

qui arrêtent en masse les manifestants et tirent à balles réelles dans la foule. Vous réussissez à leur

échapper en passant par le quartier afar et rejoignez votre domicile.

Le lendemain, alors que vous retrouvez des amis, vous apprenez que les autorités effectuent de

grandes rafles dans le quartier afar. Le soir, les autorités se présentent à votre domicile. Vous vous

échappez en sautant chez votre voisin et rejoignez des amis chez qui vous passez la nuit. Votre soeur

vous informe de l’arrestation de votre frère aîné à votre domicile.

Vous quittez Djibouti à bord d’un bus. Vous passez la frontière éthiopienne grâce à un laissez-passer

acheté à la frontière. Arrivé à Dire-Dawa, vous vous mettez en contact avec la communauté Issa qui

vous accueille. Vous séjournez un an dans la famille d’un dénommé [M.], qui vous met en contact avec

un passeur. Vous voyagez avec ce dernier et arrivez en Belgique le 21 août 2012, muni de votre

passeport. Vous séjournez chez votre soeur (CG …..) qui vit dans le Royaume depuis 1998 avec votre

mère et une autre soeur (CG ….). Vous introduisez une demande d’asile le 23 août 2012.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou en

raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

subsidiaire.

En effet, vous exposez craindre une arrestation en raison de votre participation, d’une part, à la

manifestation du 18 février 2011 et, d’autre part, en raison de votre profil politique personnel et familial.

Plusieurs éléments empêchent cependant de tenir votre crainte pour établie.

D’emblée, le Commissariat général constate le faible niveau de votre engagement politique.

Si vous exposez être militant de l’UDJ, il ressort de vos déclarations que votre sympathie se limite à son

président, Ismael Guedi Hared, et que vous ne portez qu’un intérêt très limité au reste du parti. Ainsi,

vous n’y avez aucun engagement concret, n’en connaissez aucun membre à l’exception du président et

n’avez jamais mené d’action publique pour le parti (rapport d’audition, p. 19 et 20). Si vous exposez être

une fois entré au siège de l’UDJ, vous déclarez avoir tourné les talons une fois le seuil franchi (p.23).

Interrogé sur la structure, vous déclarez l’ignorer, exposant que les membres y adhérent

essentiellement pour des raisons économiques plus que politiques (idem). Ainsi, vous n’avez jamais pris

la carte du parti ni cotisé pour lui (idem). Interrogé sur le regroupement de l’UDJ avec d’autres partis

d’opposition, vous déclarez que l’UDJ est une union regroupant d’autres partis dont vous ignorez le

nom. Interpellé sur la différence entre l’UAD et l’UDJ, vous déclarez que l’un est un parti et l’autre est un

regroupement, mais sans pouvoir préciser qui est quoi (p. 24).

Depuis votre départ du pays, vous n’avez porté aucun intérêt à l’actualité du parti ni avez tenté d’avoir

des nouvelles (p.20). Interpellé à cet égard lors de votre audition, vous déclarez ne pas avoir accès à

Internet.
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Cette explication ne peut cependant suffire, au vu des moyens financiers dont vous avez disposé pour

venir en Belgique et du soutien familial dont vous bénéficiez depuis votre arrivée. Relevons par ailleurs

que vous produisez un document obtenu par Internet, ce qui contredit votre impossibilité d’y avoir accès.

Enfin, votre absence de militantisme est également confirmée par votre manque d’intérêt à l’égard de

l’opposition djiboutienne existante en Belgique (p.20). Or, il ressort du site Internet de l’UAD, dont

Ismael Guedi Hared est également président, que le parti a une représentation en Europe. Alors que

vous supposez que votre mère est en contact avec Daher Ahmed Farah, dit DAF, le président du MRD

en exil en Belgique et proche de l'UAD et de l'UDJ, vous n’avez pas tenté d’entrer en contact avec lui.

L’ensemble de ces éléments amène à la conclusion de votre faible engagement politique et de votre

désintérêt pour l’opposition djiboutienne.

Vous ne vous êtes pas montré plus précis sur le contexte de la manifestation.

Vous faites ainsi état notamment de l’expulsion d’une ONG américaine d’observation des élections en

décembre 2010 comme l’un des éléments déclencheurs des manifestations du début de l’année 2011.

Relevons cependant, d’une part, que vous restez en défaut de préciser le nom de cette organisation

(p.16) et que, d’autre part, selon les informations recueillies par le Commissariat général et jointes à

votre dossier administratif, l’organisation « Democracy International », financée par l’Agence Américaine

pour le Développement International (USAID), a été accusée de soutenir l’opposition et priée de quitter

le territoire djiboutien en mars 2011, soit après votre départ du pays.

Interrogé sur les suites de cette manifestation, vous êtes resté en défaut de préciser le nombre de

personnes arrêtées ou si elles ont fait l’objet d’une condamnation (p.19). Or, de nombreux articles dont

certains sont joints au dossier administratif ont évoqué les événements de février 2011 et plusieurs

partis et organisations ont suivi le sort des manifestants arrêtés. Un tel manque d’intérêt dément une

quelconque implication de votre part dans ces événements. En effet, il est raisonnable d’attendre d’une

personne qui expose avoir fui son pays en raison de sa participation à une manifestation réprimée par

les autorités qu’elle s’informe à tout le moins du sort des autres manifestants arrêtés, surtout au vu de

votre niveau d’études, de vos ressources financières et de vos contacts avec des membres de votre

famille restés au pays.

A cet égard, il y a lieu de relever votre manque d’information sur les suites de votre affaire personnelle.

Ainsi, alors que vous affirmez avoir été recherché, vous restez en défaut de fournir la moindre précision

sur ces recherches, évoquant des rumeurs vous concernant mais sans préciser d’où elles proviennent

et leur contenu exact (p.21). Enfin, interpellé lors de votre audition sur le caractère actuel des

recherches dont vous feriez l’objet, vous avez reconnu ignorer si vous étiez encore recherché (p. 22).

Les deux précédentes arrestations dont vous faites état ne peuvent renverser ce constat.

Ainsi, vous exposez avoir été arrêté dans le cadre de manifestations en 2005 et 2008. Vous précisez

que vous n’étiez pas personnellement ciblé par vos autorités (p.12). Il ressort en outre de vos

déclarations que vous n’avez pas fait l’objet d’une détention arbitraire, puisque vous avez été relâché

très peu de temps après vos arrestations, sans qu’aucune condition ne vous soit formulée ni que vous

ou votre famille ne subisse la moindre conséquence suite à ces arrestations (p.14 et 15). Relevons par

ailleurs que votre impossibilité à fournir des explications claires sur les circonstances de votre libération

jette le doute sur ces événements. En effet, alors que vous affirmez avoir été libéré suite à l’intervention

de votre père auprès de connaissances, vous restez en défaut de préciser à qui il s’est adressé ou qui

est la personne qui vous a libéré et reconduit à votre domicile (p.15).

En ce que vous faites en outre état d’un contexte familial particulier, évoquant votre

appartenance à la famille de [M.D.E.] dont votre frère aîné était le bras droit, le Commissariat

général constate que cet élément ne peut constituer un motif de persécution actuelle de vos

autorités à votre égard.

En effet, il y a lieu de relever que votre oncle est décédé en 1996, que votre frère a cessé ses activités

politiques et qu’il n’a plus rencontré de problème avec les autorités depuis 2000 (p.18). Vous exposez

en outre que si vos parents ont également fait preuve de militantisme en faveur du parti de votre oncle,

ils n’ont plus pris publiquement position depuis son décès (p.13).
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Si vous faites état de l’arrestation de votre frère le 19 février 2011, plusieurs éléments jettent cependant

le doute sur la réalité de cet événement. En effet, relevons d’emblée que vous ne produisez aucun

élément de preuve de cette arrestation, alors que vous déclarez qu’il a été mis en détention pendant

plusieurs semaines et que c’est une personnalité connue à Djibouti. Le caractère lacunaire de vos

propos à son égard empêche également de tenir cette arrestation pour établie. En effet, vous restez en

défaut de préciser la durée exacte de sa détention ou les circonstances de sa libération (p. 17 et 21).

Vous ignorez les circonstances dans lesquelles il a participé à la manifestation, exposant que vous

ignoriez qu’il y avait pris part. Interpellé sur les raisons pour lesquelles les autorités sont venues

directement l’interpeller à son domicile, vous avez répondu l’ignorer (p. 18). Au vu de ces éléments, le

seul contexte familial ne peut justifier un tel acharnement de la part de vos autorités. Relevons par

ailleurs que quatre des frères et soeurs de votre oncle et une de vos soeurs vivent actuellement à

Djibouti sans que vous ne fassiez état d’éventuels ennuis de leur part.

Au vu de ces éléments, il apparait que votre profil ne peut correspondre à celui d’un militant engagé

dans l’opposition djiboutienne ni assimilé comme tel par vos autorités nationales. Par conséquent, les

poursuites dont vous feriez l’objet apparaissent peu crédibles. A cet égard, le fait que votre soeur ait pu

effectuer des transactions financières à votre nom pour financer votre voyage, notamment en

débloquant vos économies (p.10), contredit la réalité de recherches menées à votre encontre. Vous

n’avez par ailleurs pas fait état d’ennuis ou d’interrogations menées auprès de votre soeur.

Les documents que vous produisez ne peuvent renverser le sens de la présente décision.

L’extrait d’acte de naissance et votre carte d’identité confirment votre identité et votre nationalité,

éléments qui n’ont pas été remis en cause par les paragraphes précédents. Le Commissariat général

constate à ce propos l’absence de votre passeport, ce qui l’empêche de vérifier les circonstances de

votre arrivée en Belgique. Il relève à cet égard le caractère peu précis de vos déclarations, puisque vous

restez en défaut de préciser le visa contenu dans le passeport et n’avez pu apporter aucune explication

au fait que, selon vos déclarations, ce passeport était peut-être périmé.

Les copies de la carte d’identité de votre mère et de votre soeur tendent à confirmer vos liens familiaux,

sans plus. Le fait que vos soeurs aient introduit une demande d’asile en 1998 ne peut influer sur la

vôtre, d’une part, en raison du caractère ancien de ces demandes et, d’autre part, au vu des refus qui

leur ont été formulés.

Le témoignage du Président de l’UDJ, Ismael Guedi Hared, ne peut rétablir à lui seul la crédibilité de

vos déclarations. Ainsi, relevons en premier lieu qu’il vous présente comme un militant actif, alors qu’il

ressort de vos déclarations que vous ne vous êtes jamais investi pour le parti, n’avez pas pris part à la

structure ni endossé de responsabilité, et que votre militantisme se résume essentiellement à votre

sympathie personnelle pour son Président. Par ailleurs, le caractère peu circonstancié de ce document

n’apporte aucun éclairage sur les événements que vous présentez comme à l’origine de votre fuite du

pays.

En l’absence d’éléments probants, la crédibilité de votre requête repose entièrement sur vos

déclarations qui se doivent dès lors d’être complètes, précises et cohérentes. Tel n’est pas le cas en

l’espèce.

En conclusion, au vu de ce qui précède, le Commissariat général 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.»

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.
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3. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, § A, alinéa 2 de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relative au statut des

réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), des articles 48/3, 48/4 et 62 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 loi du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, de la foi due aux actes ainsi que du principe général de

bonne administration, et en particulier du principe de minutie et du principe qui impose à l’administration

de se livrer à un examen complet des circonstances de la cause et de tenir compte de l’ensemble des

éléments du dossier. Elle invoque par ailleurs une erreur d’appréciation.

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. En terme de dispositif, la partie requérante sollicite, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer la protection subsidiaire ou, à titre

encore plus subsidiaire, d’annuler la décision attaquée et « renvoyer la cause devant le Commissariat

Général aux Réfugiés et aux Apatrides pour qu’il procède à des mesures d’instruction complémentaires

tendant entre autres à contacter l’UDJ (Union pour la démocratie et la Justice) pour obtenir confirmation

ou l’infirmation de l’engagement militant du requérant » (requête, page 8).

4. Pièce versée au dossier

4.1. La partie requérante annexe à sa requête la copie d’une lettre rédigée par le Président de l’UDJ,

Ismael Guedi Hared, en date du 29 août 2012.

4.2. Le Conseil constate que ce document figure déjà au dossier administratif et ne constitue dès lors

pas un nouvel élément. Il est pris en considération en tant qu’élément du dossier administratif.

4.3. A l’audience, la partie requérante dépose la photocopie de sa carte de membre de l’UDJ, délivrée à

Djibouti le 15 février 2013.

4.4. Lorsque de nouveaux éléments sont produits devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et

3, [de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la

volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

4.5. En l’espèce, le Conseil estime que la carte de membre précitée satisfait aux conditions prévues par

l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour

constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir compte.

5. L’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 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit: « Le

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

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

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

«réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».
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5.2. En l’espèce, la partie défenderesse a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de

lui octroyer le statut de protection subsidiaire, en raison de l’absence de crédibilité de son récit. Elle se

fonde à cet effet sur de nombreuses et importantes imprécisions, contradictions et méconnaissances

portant sur le parti politique de l’UDJ, sur la manifestation du 18 février 2011 et ses suites, sur les deux

arrestations qu’il aurait précédemment subies, sur les recherches qui seraient engagées contre lui et sur

le contexte particulier de sa famille, l’amenant à la conclusion que son profil ne peut correspondre à

celui d’un militant engagé dans l’opposition djiboutienne ni assimilé comme tel par ses autorités

nationales. En outre, elle considère que les documents déposés au dossier ne permettent nullement

d’inverser le sens de la décision querellée.

5.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

5.4. Le débat entre les parties se noue dès lors autour de la question de la crédibilité des faits invoqués

et de la valeur probante des pièces déposées.

5.5. Le Conseil constate pour sa part que les motifs de l’acte attaqué relevant le caractère imprécis des

déclarations du requérant quant au contexte et aux suites de la manifestation du 18 décembre 2011, le

désintérêt qu’il affiche quant à l’évolution de sa situation à Djibouti et celle de son frère, l’indigence de

ses propos quant à l’actualité des recherches dont il ferait encore l’objet, le fait que le contexte familial

du requérant ne puisse à lui seul justifier l’acharnement de ses autorités à son égard et enfin l’absence

de force probante des documents déposés, se vérifient à la lecture du dossier administratif. Ces motifs

sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit, à savoir la réalité même

des faits à l’origine des problèmes allégués, et partant, la réalité de ces derniers et des craintes qui en

dérivent. Ils suffisent à conclure que les déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir,

dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution.

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

spécifiques de la décision attaquée.

5.6.1. En effet, elle fait tout d’abord valoir que la réalité de la manifestation du 18 février 2011 organisée

par l’opposition, les arrestations subies par le requérant en 2005 et en 2008, le lien de parenté du

requérant avec [M.D.E.], fondateur du PRD, et l’authenticité du courrier émanant du Président de l’UDJ,

ne sont pas contestés par la partie défenderesse. Ensuite, s’agissant de l’arrestation dont le frère du

requérant a fait l’objet, la partie requérante « souhaite insister avec force » sur la réalité de celle-ci bien

que le requérant, n’étant plus en contact avec son frère, ne puisse pas la prouver (requête, page 6).

Enfin, la partie requérante conteste le caractère imprécis de ses déclarations au sujet de la

manifestation du 18 février 2011 et les suites de celle-ci, soulignant les éléments évoqués par le

requérant à ce propos.

Ce faisant, le requérant n’apporte aucun éclairage neuf en la matière, et ne fournit en définitive aucun

élément d’appréciation nouveau, objectif et consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent son

récit, et notamment pour convaincre de la réalité objective des menaces qui pèseraient actuellement sur

lui depuis la manifestation du 18 février 2011 à Djibouti. Le Conseil rappelle à cet égard 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 (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut

de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier de la protection qu’il revendique, quod non en l’espèce. Il en résulte que les motifs et constats

précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire droit aux craintes et

risques allégués.

5.6.2. Par ailleurs, la partie requérante allègue que le courrier émanant du Président de l’UDJ, dont

l’authenticité n’a pas été remise en cause par la partie défenderesse, confirme le militantisme actif du

requérant. Elle reproche ensuite à la partie défenderesse de ne pas avoir pris contact avec l’opposition

djiboutienne afin de vérifier les informations qui figuraient sur ce document.
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5.6.3. Tout d’abord, en ce qui concerne les griefs relatifs au défaut de vérification par la partie

défenderesse, le Conseil rappelle à nouveau 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. Ensuite, le

Conseil souligne qu’indépendamment de la pertinence de l’examen de son authenticité, la question qui

se pose en réalité est celle de savoir si ce document permet d’étayer les faits invoqués par le requérant;

autrement dit, il importe d’en apprécier la force probante. Or, le Conseil constate, à la lecture de ce

document, que le jeune militant actif de l’UDJ victime de « pas mal d’exactions » auquel il est fait

référence n’est identifié que par ses seuls noms et prénom, lesquels divergent de surcroît de ceux du

requérant, ce qui empêche le Conseil de s’assurer que la personne dont question est bien celui-ci et en

amoindrit fortement la force probante. En tout état de cause, cette attestation est trop peu

circonstanciée et n’apporte aucun éclaircissement sur les faits invoqués par le requérant, ni sur les

recherches qui seraient menées à son encontre actuellement. Il ne contient pas davantage d’éléments

susceptibles d’expliquer les imprécisions et lacunes qui entachent son récit et n’apporte aucun

éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits invoqués. Le Conseil estime dès lors, au vu de

l’ensemble de ces éléments, que ce document ne dispose pas d’une force probante suffisante.

5.6.4. Au surplus, s’agissant des autres documents déposés par la partie requérante au dossier

administratif, le Conseil se rallie à la motivation pertinente développée par la partie défenderesse dans

la décision attaquée.

5.6.5. S’agissant du manque d’informations au sujet de l’évolution de la situation personnelle du

requérant ainsi que sur les recherches actuellement en cours, la partie requérante tient à rappeler qu’il

lui est très difficile d’obtenir des informations concrètes à cet égard depuis la Belgique, ajoutant que « sa

crainte subjective est très grande vu son profil connu des autorités nationales » (requête, p.6),

circonstances qui ne peuvent dispenser la partie requérante de collaborer à l’établissement des faits qui

fondent sa demande, et à tout le moins de manifester son intention de le faire, quod non en l’espèce.

5.6.6. Enfin, s’agissant de la carte de membre de l’UDJ déposé par la partie requérante à l’audience, le

Conseil considère qu’elle constitue tout au plus un commencement de preuve de la qualité de membre

de l’UDJ du requérant, élément non remis en cause par la décision entreprise qui se limite à constater le

faible engament politique du requérant, élément dont force est de constater que cette carte de membre

n’est pas à même de rendre compte. En tout état de cause, ce document n’apporte aucun

éclaircissement sur les faits invoqués par le requérant, ni sur les recherches qui seraient menées à son

encontre actuellement.

5.7. Au demeurant, la partie requérante ne fournit dans sa requête aucun élément de nature à établir la

réalité des faits évoqués et le bien fondé des craintes invoquées.

5.8. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que le requérant n'établit pas qu'il a

quitté son pays ou qu'il en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 .

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi

6.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi, « Le statut de protection subsidiaire est accordé à

l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et

à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il

encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou,

compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant

qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ».

Selon le § 2 de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

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

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».
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6.2. La partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas motiver les raisons pour lesquelles

elle n’avait pas octroyé la protection subsidiaire au requérant alors même qu’il sollicitait une analyse de

sa demande sous l’angle de l’article 48/4, § 2, b. Elle précise que vu son profil à risque, militant

d’opposition, membre d’une famille connue d’opposants, et demandeur d’asile en Belgique, la partie

défenderesse aurait dû analyser les conséquences d’un retour à Djibouti sous l’angle de la disposition

précitée.

6.3 Le Conseil observe que, telle qu’elle est formulée, la critique concernant l’absence de motivation

manque de pertinence, la décision fondant son refus d’accorder la protection subsidiaire au requérant

sur les mêmes motifs que ceux sur lesquels elle se base pour lui refuser la reconnaissance de la qualité

de réfugié.

6.4. Le Conseil estime, pour sa part, que, dans la mesure où il a déjà été jugé que les faits invoqués à

l’appui de sa demande d’asile manquent de crédibilité, il n’existe pas davantage d’élément susceptible

d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de

retour dans son pays d’origine le requérant 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.

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

6.6. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. En conclusion, il apparaît donc que la partie 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, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour

dans son pays, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

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

demande.

8. 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-neuf mai deux mille treize par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA J.-F. HAYEZ


