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n° 134 465 du 2 décembre 2014

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 mai 2014 par X, qui déclare être de nationalité djiboutienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 avril 2014.

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 8 juillet 2014 convoquant les parties à l’audience du 18 août 2014.

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. HARDY loco Me S. SAROLEA,

avocat, et A. E. BAFOLO, 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 déclarations, vous êtes de nationalité djiboutienne, d'ethnie afar et de religion musulmane.

Vous habitiez Djibouti-Ville, au quartier Arhiba où vous étiez instituteur.

Au moment de votre départ de Djibouti, vous n'étiez pas membre d'un parti politique ou d'une autre

association.

Votre frère [D.] est dans la rébellion du FRUD (Front pour la Restauration de l'Unité et de la Démocratie)

depuis le mois de février 2005.
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Vous aviez également certaines activités pour le mouvement : vous ramassiez l'argent auprès des

sympathisants du FRUD et vous vous rendiez parfois en brousse afin de donner aux rebelles l'argent

récolté.

En juillet 2008, vous êtes parti en brousse afin de voir votre frère. Le lendemain de votre retour à

Djibouti-Ville au mois d'août 2008, vers 9 heures du matin, trois policiers sont passés chez vous, vous

ont embarqué et amené au Plateau du Serpent.

Durant votre détention, vous avez été battu, torturé et avez dû faire des travaux forcés.

Le 4 septembre 2008, vous avez été libéré à condition de donner des informations aux forces de l'ordre

sur ce qui se passait dans la rébellion. Vous avez reçu une somme d'argent afin d'accomplir cette

mission.

A votre sortie de prison, vous avez directement fui à Tadjourah chez votre oncle. Ce dernier vous a

accompagné à Daoudaya et vous a conseillé de fuir en Ethiopie.

Au mois de novembre 2008, vous avez embarqué dans un avion à destination de la Belgique muni d'un

passeport d'emprunt et accompagné d'un passeur.

Vous avez demandé l'asile dans le Royaume le 14 novembre 2008.

Votre demande d’asile s’est soldée par une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut

de protection subsidiaire le 27 octobre 2009, confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers

dans son arrêt n° 66 870 du 19 septembre 2011.

Le 27 décembre 2011, vous avez introduit une seconde demande d’asile, sans être retourné au Djibouti

et en invoquant les mêmes faits que dans la précédente demande. Vous avez déposé à l’appui de votre

requête une vidéo vous montrant à une manifestation organisée par le FRUD en Belgique et l’original de

votre carte de membre du parti. L’Office des Etrangers a rendu une décision de refus de prise en

considération qui vous a été notifiée le 19 mars 2012 contre laquelle vous n’avez pas introduit de

recours.

Vous avez introduit une troisième demande d’asile le 30 mars 2012 sans être retourné au pays. A

l’appui de cette demande, vous avez déposé le témoignage de Monsieur Mohamed KADAMY, Président

du FRUD, attestant de votre risque de persécution en cas de retour au pays en raison de vos liens de

parenté avec les membres du FRUD et de votre engagement pour le parti. Est annexé à ce document

un communiqué du Secrétariat International de l’OMCT (Organisation Mondiale Contre la Torture)

faisant état de persécutions subies par Monsieur [A. M. Y.] en raison de ses liens de parenté avec un

cadre du FRUD. Vous avez produit lors de votre audition du premier août un certificat médical rédigé

par votre psychiatre, des photos de vous prises lors de manifestations, un appel de l’ARD (Alliance

républicaine pour le développement), un communiqué de presse de l’Association des Jeunes

Démocrates Djiboutiens (AJDD) et le témoignage de Monsieur [H. M.]. Vous avez déposé le 2 août un

deuxième certificat de votre psychologue.

Lors de l’audition du 1er août 2012, vous avez exposé avoir été sous l’influence de psychotropes lors

de votre première audience. Vous avez également déclaré avoir participé à plusieurs manifestations

organisées par l’opposition djiboutienne devant l’ambassade de Djibouti à Bruxelles où vous avez été

pris en photo. Vous avez mentionné en outre que votre mère a reçu en janvier 2010 la visite d’un agent

secret du gouvernement djiboutien lui révélant vos mauvaises habitudes prises en Europe. Vous avez

en outre évoqué votre adhésion à l’AJDD.

Le 10 octobre 2012, le Commissariat général a rendu une décision de refus de reconnaissance de la

qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire. Cette décision a été annulée

par le Conseil du contentieux des étrangers le 29 juillet 2013 en son arrêt n°107 614 au motif que votre

dépendance aux psychotropes n’avait pas été prise en compte dans la décision du 10 octobre 2012.

Vous déposez également à l’appui de votre demande une nouvelle attestation de de Mohamed Kadamy

et une de [M. H.], ainsi que quatre photographies.

B. Motivation
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Après avoir analysé votre demande, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous restez

éloigné de votre pays en raison d’une crainte de persécution au sens défini par la Convention de

Genève de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire.

Il y a lieu de rappeler que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande d’asile sur la base des

mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande, laquelle a déjà fait l’objet d’une

décision de refus, confirmée par le Conseil en raison de l’absence de crédibilité du récit, le respect dû à

l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a

procédé le Conseil dans le cadre de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel

élément établissant que cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la

connaissance du Commissaire général ou du Conseil.

Dans le cas d’espèce, vous invoquez principalement les mêmes faits, à savoir des faits de persécutions

de la part des autorités djiboutiennes contre votre personne en raison de votre soutien aux rebelles du

FRUD. Or, vos déclarations relatives à ces événements ont été considérées comme dénuées de

crédibilité, tant par le Commissariat général que par le Conseil du Contentieux des Étrangers.

En effet, dans son arrêt n°66 870 du 19 septembre 2011, le Conseil a rejeté votre première demande

d’asile. Il constate que « les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du dossier

administratif et que ces différents motifs de la décision portent sur les éléments essentiels du récit …] et

qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls de conclure à l’absence de crédibilité de son

récit et, partant, de sa crainte de persécution. » Dans cette mesure, cet arrêt du Conseil est revêtu de

l’autorité de la chose jugée.

Par conséquent, la question qui se pose est de savoir si les nouveaux éléments produits

permettent de restituer à votre récit la crédibilité que le Conseil a estimé vous faire défaut dans

le cadre de votre première demande.

Tout d’abord, le Commissariat général constate à nouveau que vous ne prouvez nullement avoir été

sous l’influence de crack. En effet, les attestations médicales que vous produisez indiquent que vous

souffrez de problèmes psychologiques, mais ne font aucune référence à une quelconque dépendance à

la drogue. Bien que vous affirmiez que plusieurs personnes connaissaient votre dépendance, vous

n’apportez aucun élément allant dans ce sens. Partant, le Commissariat général considère que cet

élément ne peut être établi. Le fait que vous déclariez n’avoir dû suivre aucune cure de désintoxication

(rapport d’audition du 17 octobre 2013, p. 6), déclaration peu crédible, renforce encore la conviction du

Commissariat général.

Ensuite, il apparait qu’interrogé à plusieurs reprises tant lors de votre audition du 1er aout 2012 que lors

de votre audition du 17 octobre 2013 au sujet des déclarations que vous souhaiteriez modifier, vous ne

revenez que sur votre appartenance au FRUD (rapport d’audition du 1er aout 2012 p. 3 et rapport

d’audition du 17 octobre 2013, p. 6 et 7). Or, le Commissariat général ne peut croire à cet aspect de

votre récit. En effet, vous n’avez fait aucune allusion à cette appartenance lors de votre audition auprès

de l’Office des étrangers, alors que vous reconnaissez pourtant que vous n’étiez pas sous influence à

cette époque (rapport d’audition du 17 octobre 2013, p. 5). Cette omission lors de votre première

audition empêche de tenir pour établie votre appartenance au FRUD.

Plusieurs éléments renforcent encore la conviction du Commissariat général quant à l’absence de crédit

de vos déclarations.

Ainsi, il est peu crédible que vous ayez pu exercer votre profession d’enseignant susceptible

d’influencer vos élèves jusqu’au mois de juin 2008 dans une école publique, alors que vous étiez

soupçonné par vos autorités d’appartenir au FRUD (rapport d’audition du 17 octobre 2012, p. 7 et 10).

Pour ce qui est de vos activités pour le FRUD en Belgique, le Commissariat général constate que vous

n’apportez aucun élément permettant de démontrer que vos autorités ont connaissance de celles-ci.

Interrogé à ce sujet, vous vous bornez à déclarer que les autorités djiboutiennes envoient des espions

sans appuyer vos propos sur le moindre élément probant (rapport d’audition du 17 octobre 2013, p. 11).

Les documents que vous versez ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion.
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En effet, les attestations de militantisme rédigées par Mohamed Kadamy ne suffisent pas à elles-

seules à rétablir la crédibilité jugée défaillante de vos déclarations. En effet Kadamy, en exil depuis de

nombreuses années, n’est pas un témoin direct des faits invoqués. L’auteur se borne à affirmer que

vous et les membres de votre famille se sont engagés pour la cause du FRUD sans donner de

précision. Il ne donne aucun élément quant aux faits que vous présentez à l’appui de votre demande

d’asile.

Ainsi, il appuie en définitive votre demande d’asile par l’exemple d’[A. M. Y.], arrêté par les autorités

djiboutiennes en raison de ses liens de parenté avec un cadre du FRUD, mais sans revenir sur votre

crainte personnelle. Or, outre le manque de crédibilité des faits évoqués constaté par les instances

chargées de votre demande d’asile, il y a lieu de relever qu’il ne ressort pas de vos déclarations que

d’autres membres de votre famille rencontrent des ennuis du fait de leur lien de parenté avec [D. A. M.].

Ainsi, vous ne faites pas état de problèmes rencontrés par vos sœurs ou votre mère (rapport d’audition

du 1er août 2012, p.3). Notons en outre que le fait que cette attestation vous parvienne après le rejet de

votre deuxième demande d’asile par le CCE amène à penser que vous avez demandé à Kadamy de

vous rédiger une attestation par complaisance. Cet élément est d’ailleurs confirmé par vos déclarations

en ce que vous affirmez en p. 7 de votre audition du 1er août 2012 qu’il vous a fait une attestation en

raison de votre lien de parenté avec un autre membre du FRUD. Quoi qu’il en soit, une attestation de

militantisme doit être appuyée par un récit circonstancié et cohérent pour se voir octroyer une force

probante. Or, tant le CGRA que le Conseil ont jugé que votre récit était dénué de crédibilité. Ces

remarques s’appliquent à la carte de membre du FRUD que vous avez produite à l’appui de votre

deuxième demande d’asile. Relevons à cet égard qu’elle date de juin 2010, alors que votre première

demande d’asile était encore en cours devant le Conseil du contentieux des étrangers.

Il en est de même concernant les témoignages de Monsieur [H.] ; s’ils confirment votre participation

aux manifestations que vous avez évoquées, le caractère laconique de ses affirmations concernant vos

persécutions passées et à venir ne permet pas au Commissariat général de tirer de renverser le sens

des précédentes motivations vous concernant. En outre, le Commissariat général relève que rien ne

permet d’établir que ces témoignages ne sont pas des documents de complaisance, dès lors que vous

affirmez que des liens étroits unissent [M. H.] et votre famille (rapport d’audition du 17 octobre 2013, p.

14).

Vous exposez par ailleurs avoir participé à trois manifestations devant l’ambassade de Djibouti. Si les

photos et le DVD déposé lors de votre deuxième demande d’asile confirment votre participation à

ces manifestations, élément que le Commissariat général ne remet pas en cause, ils ne peuvent

cependant constituer à eux seuls un indice de persécution en cas de retour dans votre pays. En effet,

vous déclarez être fiché par les autorités djiboutiennes parce que vous avez été filmé lorsque vous avez

été manifester devant l’ambassade djiboutienne (rapport d’audition du 1er aout 2012, p. 5). Or, cette

allégation n’est étayée par aucun élément objectif et concret. Ainsi, si vous faites mention d’une visite

d’un agent du gouvernement à votre mère en janvier 2010, vous exposez surtout que c’est votre

consommation d’alcool et de drogue qui a été abordée. Vous ne faites par ailleurs état d’aucune autre

visite de la part des autorités depuis lors, bien que vous ayez participé à d’autres manifestations. Vous

êtes en outre retourné manifester devant l’ambassade à plusieurs reprises après cette visite sans

prendre la moindre précaution pour ne pas embarrasser votre famille restée au pays, ce qui tend à

démentir de votre part une crainte pour elle. Relevons par ailleurs que votre profil ne peut être assimilé

à celui d’un militant actif. En effet, si vous faites référence à votre adhésion à l’AJJD, vous n’y assumez

aucune responsabilité ni avez participé à la moindre réunion (idem, p. 5).

Les communiqués et appels de l’AJJD et de l’OMCT que vous déposez à l’appui de votre demande

n’enlèvent rien au constat susdit dans la mesure où ceux-ci font état de faits qui ne vous concernent pas

directement. En effet, l’appel de l’AJDD évoque la situation au pays de manière générale. Le document

de l’OMCT relate le sort de Monsieur [A. M. Y.], mis en détention en raison de son lien de parenté avec

un cadre du FRUD. Plusieurs remarques sont à formuler concernant cette information. Relevons en

premier lieu qu’elles ne vous concernent pas personnellement, votre nom n’étant pas cité. En ce que

vous faites le rapprochement entre la situation de cet homme et la vôtre, également proche d’un cadre

du FRUD, relevons d’une part que vos déclarations concernant les ennuis rencontrés du fait de votre

lien de parenté n’ont pas été jugées crédibles. D’autre part, le Commissariat général ne peut tirer de

cette situation la conclusion d’une persécution systématique de la part des autorités djiboutiennes à

l’égard des membres de la famille des cadres du FRUD.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que votre détention d’août 2008 n’a nullement été suivie par un

quelconque communiqué de la part du FRUD. Interpellé à cet égard lors de votre audition du premier
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août (idem, p. 8), vous avez exposé que votre famille n’a pas pris contact avec votre parti, sans exposer

les raisons d’une telle inertie, alors que votre mère et vos sœurs étaient en contact régulier avec votre

frère.

Les attestations de votre psychiatre ne peuvent non plus renverser le sens des décisions prises à

votre encontre. Si le Commissariat général ne met nullement en cause l’expertise médicale ou

psychologique d’un médecin, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un

patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine, il considère par contre

que, ce faisant, le médecin ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans

lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés. Ainsi, ce rapport précise que vous

présentez un trouble de stress posttraumatique, réactif à la torture et l’harcèlement [sic]. Outre le

caractère peu explicite sur les événements qui auraient provoqué de telles séquelles, pareille affirmation

ne peut être comprise que comme une supposition avancée par votre psychologue qui a rédigé

l’attestation sur base de vos déclarations. Le Commissariat général estime que ce rapport n’est pas

habilité à établir que ces événements sont effectivement ceux que vous invoquez pour fonder votre

demande d’asile. En tout état de cause, il ne permet pas en l’occurrence de rétablir la crédibilité

gravement défaillante de vos propos concernant l’élément déclencheur du départ de votre pays.

Pour ce qui est des photos de vous avec une arme, le Commissariat général est dans l’incapacité de

vérifier les circonstances dans lesquelles ces clichés ont été pris et l’identité des personnes présentes.

Partant, seul un faible crédit peut être accordé à ces pièces.

En conclusion, il apparaît que ni le contenu de vos déclarations ni les documents que vous produisez ne

permettent de fonder votre crainte de persécution ou le risque réel d’encourir des atteintes graves. Au

vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en votre

chef, une crainte de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou 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

La partie requérante confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation « […] de l’article 1er de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 48/3 et 48/5, et 57/7 bis de la loi

du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers -

L’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 impose une motivation adéquate des décisions

administratives qui prennent en considération l’ensemble des éléments figurant dans le dossier. L’article

48/3 de la loi du 15 décembre 1980 lié à l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 impose au

Commissaire général de motiver adéquatement la décision prise tant au regard du récit produit par la

requérante, des circonstances prévalant dans le pays d’origine, du contexte subjectif dans lequel se

situe le demandeur d’asile mais également de l’ensemble des pièces versées au dossier. L’article 48/7

dispose ce qui suit : «Le fait qu'un demandeur d'asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi

des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles

atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de

subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou atteintes

graves ne se reproduiront pas.». Cet article transpose en droit belge l’article 4 §§ 4 et 5 de la Directive

2004/83/CE précitée ».

La partie requérante prend un second moyen tiré de la violation « […] des articles 48/4 et 48/5 de la loi

du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers ».
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Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des circonstances

de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure.

A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil « […] à titre principal, lui reconnaître le statut de réfugiée et à

titre subsidiaire, lui octroyer le statut de protection subsidiaire ».

4. Les documents communiqués au Conseil

La partie requérante dépose en annexe de la requête une brochure intitulée « Cannabis clinic » publiée

par le CHU Brugmann et un article intitulé « Vague d’arrestations à Djibouti » publié par RFI le 3 mai

2014.

Le 23 juin, la partie requérante dépose, par le biais d’une note complémentaire, une attestation du

secrétaire général du Forum pour la démocratie et la paix du 20 mai 2014, une attestation du président

du Front pour la Restauration de l’Unité et la Démocratie (ci-après FRUD) du 23 mai 2014, des photos

attestant des actions auxquelles le requérant prend part en Belgique ainsi qu’un certificat médical du 26

mai 2014.

A l’audience, la partie requérante dépose, par le biais d’une note complémentaire, une attestation du

docteur Krabbe datée du 7 août 2014.

5. Les rétroactes de la demande d’asile

5.1. En l’espèce, la partie requérante introduit une troisième demande d’asile. Sa première demande

d’asile s’est clôturée par un arrêt n°66 870 du 19 septembre 2011 rejetant sa demande de protection

internationale. Cet arrêt a estimé que « les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des

pièces du dossier administratifs » et que « ces différents motifs de la décision portent sur les éléments

essentiels du récit » et qu’ils « sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls de conclure à

l’absence de crédibilité de son récit et partant, de sa crainte de persécution ».

5.2. A l’appui de sa seconde demande, la partie requérante avance une vidéo relative à une

manifestation organisée par le FRUD en Belgique à laquelle le requérant aurait participé ainsi que

l’original de sa carte de membre. L’Office des étrangers a toutefois rendu une décision de refus de prise

en considération de cette deuxième demande le 19 mars 2012.

5.3. A l’appui de sa troisième demande, la partie requérante a produit une attestation du président du

FRUD du 14 mars 2012, un appel de l’OMCT du 12 mars 2012, un communiqué de presse de l’AJDD

du 1er juillet 2012, un communiqué de presse du représentant de l’ARD en Europe du 16 avril 2012, 8

photos, un témoignage manuscrit de Monsieur M. H., un certificat médical du 7 décembre 2011, un

certificat médical du 2 août 2012, la carte de membre du FRUD du requérant datée du 24 juin 2010.

Cette troisième demande d’asile a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et de refus du

statut de protection subsidiaire par la partie défenderesse en date du 9 octobre 2012. Cette décision a

été annulée par l’arrêt n° 107 614 du Conseil de céans du 29 juillet 2013.

5.4. Suite à cette annulation, la partie requérante a versé au dossier administratif une attestation du

président du FRUD du 15 septembre 2013, un témoignage de Monsieur M. H. du 15 octobre 2013 et sa

carte d’identité, ainsi que quatre photos.

6. L’examen du recours

6.1. La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant.

Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La

décision est donc formellement motivée.

6.2. Quant au fond, la partie défenderesse expose, dans la décision entreprise, les raisons pour

lesquelles les documents déposés par la partie requérante, à l’appui de sa troisième demande, ne

permettent pas de rétablir la crédibilité de son récit, remise en cause lors de sa précédente demande.

6.3. 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 de divers motifs de la décision entreprise.

7. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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7.1. Le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande d’asile sur la

base des mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués en vain lors d’une précédente demande, le respect

dû à la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause les points déjà tranchés dans le cadre des

précédentes demandes d’asile, sous réserve d’un élément de preuve démontrant que la décision eût été

différente si cet élément avait été porté en temps utile à la connaissance du juge ou de l’autorité qui a

pris la décision définitive. Il y a donc lieu d’apprécier si ces éléments possèdent une force probante telle

que le juge de la précédente demande aurait pris une décision différente s’il en avait eu connaissance.

7.2. En l’espèce, le Conseil se rallie à la motivation de l’acte entrepris et estime que la partie

défenderesse a légitimement pu considérer que la partie requérante ne peut pas être reconnue réfugiée

au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers.

7.2.1. Ainsi, sur le motif selon lequel le requérant ne démontre pas avoir été « sous l’influence de

crack », la partie requérante soutient que « La consommation de drogue douce n’entraîne pas

forcément un état de dépendance mais a des conséquences soit ponctuelles, soit parfois à moyen ou

long terme sur la capacité d’une personne à faire un récit cohérent ». Elle ajoute que, contrairement à

ce que semble soutenir la partie défenderesse, le traitement des personnes sous l’influence de

psychotropes ne consiste pas forcément en une cure de désintoxication. Elle relève également que si le

certificat médical, attestant du stress post-traumatique dont souffre le requérant, n’établit pas de lien

avec les évènements qu’il allègue avoir vécu à Djibouti, il constitue néanmoins un commencement de

preuve permettant au requérant d’obtenir le bénéfice du doute. A cet égard, elle reproduit un extrait de

l’arrêt n°119 223 du Conseil du 20 février 2014. Elle souligne, ensuite, que la partie défenderesse « […]

ne tient nullement compte de l’autorité de chose jugée » de l’arrêt n°107 614 du Conseil du 29 juillet

2013. Elle estime, enfin, qu’au regard de sa « […] situation psychologique […] », il ne peut être reproché

au requérant « […] d’avoir exposé qu’il était incapable de lister par cœur les éléments dans ses

déclarations qui étaient inexactes » et qu’il est préférable de ne pas tenir compte de cette audition.

Le Conseil constate que, suite à l’arrêt n° 107 614 du 29 juillet 2013, le requérant a été auditionné à

nouveau et qu’il a non seulement été interrogé sur les éléments qu’il souhaitait corriger dans les

déclarations qu’il avait faites lors de sa première audition, dans le cadre de sa première demande

d’asile, mais également concernant ses rapports avec le FRUD, ses connaissances de ce parti, sa

détention, sa profession, les possibilités que ses autorités l’ait repéré comme membre du FRUD et les

nouveaux documents déposés. Le Conseil observe également qu’au cours de cette audition le

requérant a déclaré qu’il était « clean » (rapport d’audition du 17 octobre 2013, p.7). Dès lors, le Conseil

constate que la question de déterminer si le requérant était ou non sous influence lors de sa première

demande n’est plus pertinente, puisqu’il a été réinterrogé de manière approfondie sans être sous

influence, et ce, selon ses propres déclarations. Le Conseil relève dans le même sens que la partie

défenderesse a œuvré dans le sens de la bonne administration et respecté l’autorité de la chose jugée

de l’arrêt susvisé dès lors qu’il appert de la simple lecture de l’acte attaqué qu’elle a écarté de sa

motivation toute référence à l’audition contestée, ainsi que le Conseil l’avait précisé en indiquant

« pouvoir écarter le premier rapport d’audition dans son entièreté ».

Par ailleurs, s’agissant du stress post-traumatique dont souffre le requérant, le Conseil ne met nullement

en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un médecin, spécialiste ou non, qui constate le

traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à

leur origine ; par contre, il considère que, ce faisant, le médecin ou le psychologue ne peuvent pas

établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont

été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n°2 468). Ainsi, le

certificat médical du 2 août 2012 du psychiatre J. K., qui mentionne que le requérant est atteint de «

[…] symptômes psychotiques dans un cadre de trouble de stress post traumatique, réactif à la torture et

l’harcèlement […] », doit certes être lu comme attestant un lien entre le traumatisme constaté et des

événements vécus par le requérant ; par contre, elle n’est pas habilitée à établir que ces événements

sont effectivement ceux qu’invoque le requérant pour fonder sa demande d’asile mais que les propos du

requérant empêchent de tenir pour crédibles. Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une

supposition avancée par le médecin qui a rédigé le certificat médical. En tout état de cause, elle ne

permet pas en l’occurrence de rétablir la crédibilité défaillante des propos du requérant.

7.2.2. Concernant les activités politiques du requérant en Belgique, la partie requérante estime que ses

activités prouvent son engagement politique et le fait qu’il pourrait avoir été repéré par les autorités

djiboutiennes. Elle souligne, également, que les activistes du FRUD sont peu nombreux et facilement

identifiés. Elle soutient, ensuite, que le récit du requérant à propos de la visite d’un agent chez sa mère
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est crédible, qu’il désigne cet agent nommément et que cet élément contredit la motivation de la

décision querellée, selon laquelle rien ne démontre que les autorités djiboutiennes sont au courant des

activités politiques du requérant en Belgique. Elle ajoute que si les informations circulent assez vite,

dans la communauté djiboutienne, pour que les autorités soient informées des problèmes d’alcool et de

cannabis du requérant, « […] il serait illusoire de penser qu’elles n’ont pas aussi connaissance de ses

activités politiques […] ». Elle souligne enfin que l’attitude plus souple des autorités djiboutiennes face

aux membres féminins de la famille du requérant est due à un élément culturel, celles-ci étant moins

exposées que les hommes.

Le Conseil observe que si les photos prises au cours de manifestations semblent attester de la

participation du requérant à celles-ci, elles n’établissent aucunement que les autorités djiboutiennes

seraient au courant de la participation du requérant à ces actions.

Par ailleurs, le Conseil constate que le requérant reste en défaut de démontrer un quelconque lien avec

le FRUD avant son arrivée en Belgique. En effet, la carte de membre du FRUD, produite par le

requérant, date de juin 2010, période à laquelle le requérant se trouvait déjà sur le territoire belge. De

plus, en ce qui concerne les photos du requérant avec une arme, le Conseil estime qu’elles sont sans

pertinence, dès lors qu’il reste dans l’ignorance des circonstances entourant la prise de ces clichés, et

qu’il constate qu’elles ne permettent pas de déterminer où elles auraient été prises, ni dans quelles

circonstances.

7.2.3. S’agissant des témoignages de soutien, la partie requérante relève tout d’abord que le

témoignage de Monsieur H. n’est pas aussi laconique que ce que le prétend la partie défenderesse. Elle

soutient que cette dernière « […] a commis une erreur de traitement du dossier en écartant le premier

témoignage de monsieur [H.] pour le seul motif qu’il était manuscrit et qu’il n’était pas accompagné d’un

document d’identité », alors qu’il était aisé pour la partie défenderesse de contacter le requérant afin

qu’il organise un contact avec monsieur H. ou qu’il lui transmette la carte d’identité de monsieur H. Elle

soutient ensuite, que le président du FRUD, monsieur Kadamy, ne risquerait pas sa crédibilité en faisant

des témoignages de complaisance. A cet égard, elle précise que celui-ci témoigne en faveur du

requérant en raison de ses liens étroits avec le FRUD au pays et de la personnalité de son frère. Elle

souligne, également, qu’il revient au requérant de produire des documents pour prouver les craintes

qu’il allègue et qu’il est dès lors légitime que le requérant recherche des témoignages afin d’étayer sa

demande. Elle allègue, encore, qu’il serait contraire à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre « […]

considérer que seuls les témoignages ‘spontanés’ ont une valeur probante ». Elle relève, enfin, que les

autres documents produits attestent de sa volonté d’étayer sa demande d’asile.

Le Conseil constate que les attestations du président du FRUD - des 14 mars 2012, 15 septembre 2013

et 23 mai 2014 –, l’attestation du Forum pour la Démocratie et la Paix et les témoignages de Monsieur

H. M. ne permettent pas de rétablir la crédibilité des faits allégués par le requérant, dont il a été jugé

qu’ils n’étaient pas établis dans l’arrêt du 19 septembre 2011 du Conseil de céans n°66 870. En effet,

ces différents documents n’établissent pas les faits à l’origine de la crainte du requérant puisqu’ils ne les

abordent pas, ils ne démontrent pas que D. A. M. est effectivement le frère du requérant, ni qu’il jouerait

effectivement un rôle important au sein du FRUD. Enfin, s’ils abordent les activités militantes du

requérant en Belgique, ils n’établissent pas que celui-ci aurait été repéré par ses autorités dans le cadre

desdites activités.

7.2.4. S’agissant des autres documents - à savoir la brochure intitulée « Cannabis clinic », l’article

intitulé « Vague d’arrestations à Djibouti », la carte d’identité, un communiqué de presse du représentant

de l’ARD en Europe, un communiqué de presse de l’AJDD, un appel de l’OMCT et un CD -, le Conseil

observe qu’ils ne permettent pas de renverser les constats posés par la partie défenderesse dans la

décision querellée. En effet, ils n’ont en l’espèce pas de pertinence, soit parce qu’ils portent sur des

éléments dont la réalité n’est contestée ni par la partie défenderesse ni par le Conseil, soit parce qu’ils

contiennent uniquement des informations générales sur le pays d’origine du requérant et n’apportent

aucun renseignement sur sa situation personnelle.

7.3. Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante ne peut lui être

accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de

1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des Nations Unies pour



CCE X - Page 9

les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être

donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Aussi,

l’article 48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que

« [l]orsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses

déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible et

le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes

sont remplies : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa

demande ; b) […] une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence

d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont

jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du

demandeur a pu être établie ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie

requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

7.4. Le Conseil constate pour sa part qu’il ne peut se rallier à la position défendue par la partie

requérante, en ce qu’elle demande l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

Conformément à cet article, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes

graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est

considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, le requérant n’établit nullement qu’il répond à

ces conditions : il n’établit pas qu’il « a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà

fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes ».

7.5. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée

par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève relative au

statut des réfugiés.

8. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

8.1. Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande subsidiaire sur les mêmes faits que

ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

8.2. Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la partie requérante manquent

de toute crédibilité, le Conseil estime qu’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 la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, §2, litera 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.

8.3. Par ailleurs, la partie requérante ne sollicite pas précisément le bénéfice de l’article 48/4, § 2, litera

c, de la loi du 15 décembre 1980 qui concerne « 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 ». Elle ne fournit

dès lors pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation dans sa région

d’origine, en l’espèce Djibouti-ville, correspondrait actuellement à un tel contexte « de violence aveugle

en cas conflit armé interne ou international », ni qu’elle risquerait de subir pareilles menaces si elle

devait y retourner. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et le dossier

de la procédure aucune indication de l’existence de pareils motifs.

8.4. 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.

9. Au vu de ce qui précède, 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 ce pays un

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens de la requête qui s’y

rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond
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de la demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine

juridiction qu’il exerce en l’espèce, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et

à se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la

décision attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des

règles invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

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 deux décembre deux mille quatorze par :

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD J.-C. WERENNE


