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n° 189 624 du 11 juillet 2017

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1 mars 2017 par X, qui déclare être de nationalité djiboutienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 janvier 2017.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 20 avril 2017 convoquant les parties à l’audience du 5 mai 2017.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. GRINBERG, avocate, et M. K.

GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes né le 2 août 1994 au Djibouti, vous êtes de nationalité djiboutienne,

d’origine ethnique mixte, Issa de père et Afar de mère, et pratiquez la religion musulmane. Vous

obtenez un baccalauréat en « Micro-informatique et réseau : Installation et maintenance » en juin 2014.

Vous effectuez plusieurs stages dans des sociétés privées. Vous avez toujours vécu à Djibouti-ville.

Le 24 janvier 2014, vous participez à un meeting pour dénoncer les arrestations arbitraires des

opposants politiques de l’USN. Vous êtes arrêté et êtes détenu jusqu’au 27 janvier 2014 au poste de

police de Hayableh. Vous êtes interrogé et maltraité.
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Vous êtes membre du Mouvement des Jeunes de l’USN (Union pour le Salut National) – MJ USN

depuis le 30 octobre 2014. Dès novembre 2014, vous avez la responsabilité de sensibiliser les jeunes

du quartier de Hayableh.

Du 10 janvier 2015 au 6 février 2015, vous accompagnez votre père qui doit se faire soigner en France.

Vous êtes de retour au Djibouti le 7 février 2015.

Le 14 juin 2015, vous participez à une réunion pour organiser l’anniversaire de l’indépendance du

Djibouti. Vous êtes arrêté et détenu jusqu’au 21 juin 2015 à la prison de Nagad. Vous êtes interrogé.

Le 20 novembre 2015, vous êtes arrêté alors que vous participez à un meeting d’information sur le vote.

Vous êtes emmené à l’arrondissement 4 duquel vous vous enfuyez le même jour. Le lendemain, la

police descend en votre domicile alors que vous n’y êtes pas. Votre famille vous conseille de quitter le

pays.

Vous quittez votre pays d’origine le 21 novembre 2015 et arrivez en Belgique le 24 décembre de la

même année. Vous demandez l’asile le 6 janvier 2016.

Depuis votre arrivée en Belgique, vous avez eu des contacts avec votre frère [A.] et votre ami [Y.I.O.],

membre de l’USN, tous deux restés au pays.

En Belgique, vous devenez membre du MJ USN dès janvier 2016 et en devenez le président le 30 juillet

2016.

B. Motivation

Le Commissariat général constate qu’il ne ressort pas de vos propos qu’il existe, dans votre

chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. A

ceci s’ajoute le fait qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les

étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, vous déclarez craindre vos autorités nationales en raison de votre profil politique.

Pourtant, plusieurs éléments compromettent sérieusement la crédibilité de vos déclarations.

Premièrement, vos déclarations quant au profil politique que vous dites avoir eu au Djibouti

empêchent le CGRA de croire que votre profil a été tel que cela vous aurait valu d’être persécuté

par vos autorités nationales.

Ainsi, vous dites que votre engagement politique est né d’une expropriation que votre famille a connue

en 2013 (rapport d'audition CGRA 26 septembre 2016 p.15). Cependant, des éléments décrédibilisent

les faits que vous invoquez. En effet, vous avez déclaré, à l’OE, que vous avez habité à Balbala de

votre naissance jusqu’en 2009 et à PK 13 depuis 2009 (déclaration OE p.4). Cependant, vous déclarez

en audition au CGRA avoir habité à PK 13 depuis 2013 et avoir habité à Gabode 4 de votre naissance

jusqu’en 2013. Vous invoquez, comme cause de ce déménagement une expropriation décidée par vos

autorités nationales (rapport d'audition CGRA 26 septembre 2016 p.8). Cependant, une telle

contradiction dans vos lieux de résidence ne peut s’expliquer par une erreur commise à l’OE, comme

vous le soutenez (rapport d'audition CGRA 26 septembre 2016 p.8), car il s’agit tant d’une erreur dans

vos lieux de résidence que dans les périodes auxquelles vous y auriez vécu. Le CGRA rappelle ici que

vous avez signé vos déclarations en date du 18 janvier 2016 et que par cela, vous avez déclaré que les

renseignements que vous avez donnés sont sincères et que vous acceptez le récit de vos déclarations

tel qu’il vous a été lu (déclaration OE p. 12). Ainsi, devant vos contradictions manifestes quant à vos

lieux de résidence et quant aux périodes où vous y auriez vécu, la crédibilité de vos déclarations quant

à votre expropriation familiale en 2013 est entamée. De plus, dans la mesure où vous dites que votre

engagement politique serait né de cet événement, il apparait invraisemblable qu’une telle contradiction

apparaisse.

Ensuite, force est de constater que vous vous êtes adressé à plusieurs reprises à vos autorités

nationales après les problèmes que vous dites avoir eus avec elles, ce qui tend à souligner la faiblesse

de votre profil politique.
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En effet, vous dites que votre mère a été chercher votre acte de naissance en date du 28 janvier 2014

auprès des autorités compétentes (rapport d'audition CGRA 26 septembre 2016 p.11). Cependant,

comme vous y avez été confronté en audition, le 28 janvier 2014 est le lendemain de votre libération du

27 janvier 2014 (rapport d'audition CGRA 4 novembre 2016 p.7). Il est invraisemblable que vous, par

l’intermédiaire de votre mère, vous soyez adressé à vos autorités nationales le lendemain d’une

libération d’une détention de plusieurs jours au cours desquels vous dites avoir été torturé.

Ensuite, et quant au fait qu’un passeport national djiboutien vous a été délivré par vos autorités

nationales, vous dites que vous aviez demandé votre passeport en juin 2014 et que vous avez

personnellement fait les démarches pour demander ce passeport, mais que vous n’êtes pas allé le

rechercher auprès de l’autorité compétente. Vous expliquez que vous n’êtes pas allé rechercher ce

passeport parce que les bourses pour les étudiants qui désiraient étudier à l’étranger n’étaient pas

distribuées cette année (rapport d'audition CGRA 26 septembre 2016 p.7). Vous auriez été recherché

votre passeport le 6 janvier 2015 chez votre père qui était hospitalisé (rapport d'audition CGRA 26

septembre 2015 p.6). Vous dites aussi que c’est votre père qui aurait donc été chercher, pour vous, et

en 2015, le passeport que vous aviez demandé en 2014 (rapport d'audition CGRA 26 septembre 2016

p.8). Quelles que soient les circonstances de la demande de votre passeport et de sa délivrance, force

est de constater que vous avez demandé un passeport auprès de vos autorités nationales en juin 2014,

soit après votre première détention de janvier 2014, ce qui relativise déjà grandement votre crainte

envers elles. Par ailleurs, il s’agit de souligner que ledit passeport vous a été délivré, après votre

première détention à tout le moins, ce qui indique que votre profil politique n’était pas tel que cela vous

aurait valu de connaître des problèmes avec vos autorités nationales.

De plus, force est de constater que vous avez voyagé avec ledit passeport en janvier 2015 pour vous

rendre en France, ce qui vient encore un peu plus entamer la crédibilité de votre récit selon lequel vous

auriez eu, au Djibouti, un profil politique tel que cela vous aurait valu d’être persécuté.

Afin d’attester de votre profil politique au Djibouti, vous déposez une attestation établie le 30 août 2016

par [F.A.N., secrétaire général du MJ USN de Djibouti. Cette attestation mentionne que vous étiez un

membre actif du mouvement, que vous faites partie de la jeunesse militante de Hayableh, que vous

aviez la responsabilité de sensibiliser et mobiliser la jeunesse de Hayableh et que vous poursuivez votre

lutte en Belgique. D’emblée, remarquons que cette attestation ne mentionne pas quand vous êtes

devenu membre du mouvement, ni depuis quand ou de quand à quand vous avez exercé la fonction de

sensibilisateur et ne détaille pas les problèmes que vous auriez eus avec vos autorités nationales

desquelles vous auriez « attiré les foudres de la répression brutale du régime en place ». En outre, et

comme vous y avez été confronté en audition au CGRA (rapport d'audition CGRA 26 septembre 2016

p.12), il est pour le moins invraisemblable que le secrétaire général du MJ USN au Djibouti, mouvement

pour lequel vous dites avoir été nommé président de sa structure représentative en Belgique n’indique

pas, dans une attestation que vous lui demandez d’établir pour soutenir votre demande d’asile, que

vous avez justement été nommé président le 30 juillet 2016, soit plus d’un mois avant la rédaction de

ladite attestation. Votre réponse à cette confrontation ne peut convaincre le CGRA. En effet, vous dites

« qu’on n’avait pas publié sur la page que je suis devenu président » (rapport d'audition CGRA 26

septembre 2016 p.12).

Vous déposez aussi votre carte de soutien de l’USN et l’attestation établie par [F.A.N.. Cependant, votre

carte de soutien de l’USN ne fait qu’attester de votre qualité de membre alors que l’attestation précitée

est à ce point laconique comme le CGRA l’a déjà montré qu’elle n’est pas en mesure d’établir que votre

profil politique a été tel que cela vous aurait valu d’être persécuté par vos autorités nationales. En outre,

vous n’êtes pas en mesure de déposer des articles de presse, des photographies ou vidéos qui

prouvent vos activités politiques au pays. Vous dites que vous n’en avez pas parce que la police est

venue chez vous et a pris tout ce qui concernait l’USN (rapport d'audition CGRA 26 septembre 2016

p.13). De plus, à la question de savoir si aucune des photographies ou vidéos de vos activités au

Djibouti n’avait été publiée sur les réseaux sociaux, vous répondez : « Je ne sais pas, je n’autorisais pas

à mettre mes photos et mes vidéos sur les publications car mon père travaillait à l’armée et c’est le seul

qui nourrissait ma famille. C’est pour ça que je n’autorisais pas de les publier mais je les gardais à moi »

(rapport d'audition CGRA 26 septembre 2016 p.13). Ainsi, à l’analyse de vos déclarations et des

documents que vous déposez, il apparait que vos activités politiques au pays ne vous conféraient pas

une visibilité telle que cela vous aurait valu d’être persécuté par vos autorités nationales.
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Par ailleurs, vous dites vous-même que vous n’avez pas été personnellement ciblé par vos autorités

nationales lors de vos supposées arrestations. En effet, quand la question « ils ne vous cherchaient

donc pas vous, personnellement ? » vous a été posée, vous avez répondu : « Oui c’est ça. Ils arrêtaient

tous ceux qui manifestent et qui viennent pour la manifestation » (rapport d'audition CGRA 4 novembre

2016 p.5). En deuxième audition, vous tenez des propos contradictoires en disant que vous pensez

avoir été visé personnellement lors de votre deuxième et troisième arrestation et ajoutez que cinquante

personnes, selon vos dires, ont été arrêtées le 20 novembre (rapport d'audition CGRA 4 novembre 2016

p.7). Partant, au vu de vos contradictions, le CGRA ne peut que conclure que vous n’avez pas été

personnellement visé. Votre conseil ne dit d’ailleurs pas autre chose en tenant les propos suivants : «

Monsieur n’étais [sic] pas visé en particulier » (rapport d'audition CGRA 4 novembre 2016 p.17).

Au surplus, interrogé sur vos activités de sensibilisateur menées depuis novembre 2014, vous dites

avoir, en tant que sensibilisateur, convaincu 6 personnes de devenir membres de votre secteur de

Hayableh (rapport d'audition CGRA 4 novembre p.11), ce qui n’apparait pas être une activité d’une

intensité telle qu’elle vous aurait profilé comme une menace pour vos autorités nationales.

L'ensemble de ces éléments autorise déjà le CGRA à conclure que vous n’avez pas eu, au Djibouti, un

profil politique tel que cela vous aurait valu d’être persécuté par vos autorités nationale.

Deuxièmement, dans la mesure où vous avez obtenu un visa pour vous rendre en France en

janvier 2015 et que vous êtes en défaut de prouver votre retour au Djibouti après votre séjour en

France, le discrédit est jeté sur les faits que vous invoquez au Djibouti après cette date.

Soulignons d’emblée que vous aviez nié, à l’OE, avoir reçu un visa pour la France le 7 janvier 2015 et

avez dit que vous n’êtes jamais allé en France (déclaration OE pp.8-10), ce qui sappe déjà

sérieusement votre crédibilité générale.

Interrogé à nouveau à ce sujet lors de votre première audition devant le CGRA, vous revenez sur vos

premières déclarations et dites que vous avez dû accompagner votre père en France pour raisons

médicales du 10 janvier 2015 au 7 février 2015 (rapport d'audition CGRA 26 septembre 2016 pp.4-5).

Afin de prouver que vous êtes rentré au Djibouti après avoir été en France en accompagnant votre père,

vous déposez des billets électroniques émis par l’agence Horn Air Travel Agency le 8 janvier 2015.

Cependant, force est de constater que ces billets ne sont pas en mesure de prouver que vous avez

voyagé aux dates que vous dites. En effet, ces billets sont des commencements de preuve de l’achat de

billets d’avion, billets dont vous aviez besoin pour obtenir votre visa, pas des preuves que vous avez

effectivement voyagé comme vous le dites. Remarquons par ailleurs que le document que vous

déposez n’indique en rien que vous vous êtes enregistré sur ces vols du 10 janvier 2015 et du 6 février

2015. Vous déposez en outre un procès-verbal d’une réunion de la section de Hayableh à laquelle vous

appartenez afin de montrer, avec la liste des cotisations que vous déposez, que vous êtes retourné au

pays après votre voyage en France en janvier 2015 (rapport d'audition CGRA 4 novembre 2016 p.8).

Cependant, ces documents ne sont pas en mesure de prouver votre présence au Djibouti au moment

où vous dites y avoir été dans la mesure où rien ne permet de contextualiser la rédaction de ces

documents.

Partant, dans la mesure où vous ne prouvez pas être retourné au Djibouti à la date du 7 février 2015,

c’est la crédibilité des faits que vous invoquez au Djibouti après cette date qui est entamée.

Troisièmement, vos déclarations quant aux faits de persécution que vous dites avoir subis au

Djibouti continuent de convaincre le CGRA que ces faits ne se sont pas produits.

Ainsi, vous auriez été arrêté en date du 24 janvier 2014 alors que vous manifestiez avec les jeunes de

Hayableh pour l’USN (rapport d'audition CGRA 4 novembre 2016 p.3 et rapport d'audition CGRA 4

novembre 2016 p.9). D’emblée, une contradiction doit déjà être soulignée puisque vous avez dit, dans

votre questionnaire CGRA, que vous manifestiez le 24 janvier 2014 pour le Mouvement des Jeunes de

l’Opposition (questionnaire CGRA p.2). Il est également invraisemblable que vous ne connaissiez que le

nom de votre ami [Y.I.O.] comme manifestant et que vous ne soyez pas en mesure de décliner l’identité

d’autres manifestants (rapport d'audition CGRA 4 novembre 2016 p.3). Ensuite, vous n’êtes pas capable

de décliner l’identité de trois de vos codétenus qui manifestaient pourtant dans la même manifestation

que vous et qui ont été arrêtés pour les mêmes motifs que vous et ce n’est qu’après que la question

vous a été posée à plusieurs reprises que vous déclarez qu’ils se nomment [N.], [I.A.] et [A.]. Et, bien

que vous avez été arrêté pour les mêmes motifs que [N.] et que vous avez été ensemble dans la même
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cellule pendant trois jours, vous n’êtes pas capable de parler de lui d'une façon telle que le CGRA

puisse croire en votre co-détention (rapport d'audition CGRA 4 novembre 2016 p.4).

Il en va de même concernant [I.A.] et [A.] au sujet desquels vous n’êtes capable de détailler les

généralités que vous tenez en audition (rapport d'audition CGRA 4 novembre 2016 p.4). Ensuite, vous

dites avoir été libéré le 27 janvier 2014 par la mère de votre ami [Y.] et que vos geôliers vous ont laissé

sortir en disant que vous ne deviez rien dire de la torture que vous aviez subie et que vous seriez torturé

à un degré autrement plus élevé si vous deviez à nouveau être arrêté (rapport d'audition CGRA 26

septembre 2016 p.14). Vous dites aussi que la mère de [Y.] a supplié en disant que vous étiez jeune et

que vous avez été libéré après deux heures de discussion (rapport d'audition CGRA 4 novembre 2016

p.5). Selon vos déclarations, vous auriez été libéré parce que vous auriez promis, après trois jours de

torture, de sortir de l’USN (rapport d'audition CGRA 4 novembre 2016 p.5). Vos déclarations quant à vos

codétenus et votre libération d'une facilité déconcertante au vu de la gravité des mauvais traitemens

subis en détention, ne permettent pas de tenir votre première détention comme un fait établi.

Ensuite, vous déclarez avoir été arrêté une seconde fois en juin 2015 alors que vous participiez à un

rassemblement de jeunes au siège de l'UDJ (rapport d'audition CGRA 26 septembre 2016 p.14). Vous

déclarez aussi avoir repris vos activités immédiatement après votre première libération car vous saviez

que vous vous battiez pour une bonne cause (audition 26 septembre 2016, p. 14 et audition du 4

novembre 2016, p. 10). Le CGRA estime ici très peu vraisemblable que, si réellement vous aviez été

arrêté et torturé aussi gravement que vous l'avez décrit dès 2014 et si réellement vous aviez été

menacé de tortures encore plus graves si vous ne quittiez pas l'USN, vous ayez pris le risque de

poursuivre vos activités politiques. Interrogé à ce sujet, vous répondez que vous restiez discret (audition

du 4 novembre 2016, p. 10). Votre réponse ne convainc pas étant donné que vous déclarez par ailleurs

que la police envoyait des gens en civil dans les quartiers et qu'elle était donc au courant de l'identité

des personnes actives (idem, p. 11). Dès lors, il n'est pas vraisemblable que vous ayez poursuivi de

telles activités. Ce constat jette déjà le doute sur la crédibilité de votre seconde arrestation et détention.

En outre, toujours concernant cette deuxième détention, vous déclarez que vous avez été libéré après

avoir signé un document (rapport d'audition CGRA 26 septembre 2016 p.16 et rapport d'audition CGRA

4 novembre 2016 p.6). La facilité avec laquelle vous dites avoir été libéré et ce, alors qu'il s'agissait déjà

de votre deuxième avertissement, continue de convaincre le CGRA du manque de crédibilité de votre

deuxième détention. Partant, votre deuxième détention ne peut pas être considérée comme un fait

établi.

Et concernant votre troisième détention, celle du 20 novembre, vous dites que vous vous êtes évadé en

passant par la fenêtre de la cellule, car vous n’étiez pas menotté, et en forçant la porte de

l’arrondissement de police (rapport d'audition CGRA 26 septembre 2016 p.16 et rapport d'audition

CGRA 4 novembre 2016 p.6), ce qui apparait à ce point invraisemblable que le CGRA ne peut croire en

la réalité de ce fait.

Par ailleurs, et quant aux problèmes que votre famille aurait pu rencontrer à cause de votre profil

politique et de votre évasion du 20 novembre 2015, vous dites que vous avez été arrêté le 14 juin 2015,

détenu jusqu’au 21 juin 2015 et torturé alors que votre père est en France jusqu’en août 2015 pour se

faire soigner (rapport d'audition CGRA 26 septembre 2016 p.15). Mais vous dites aussi que lors de votre

détention, vos geôliers vous ont dit qu’ils savaient que votre père est soldat. Vous ajoutez que votre

père a repris ses fonctions de militaire lorsqu’il est revenu de France (rapport d'audition CGRA 26

septembre 2016 p.15 et rapport d'audition CGRA 4 novembre 2016 p.8) et que c’est lui qui a décidé

d’arrêter de travailler en tant que militaire de la caserne de Cheikh Moussa après les évènements

survenus le 21 décembre 2015 à Buldhuqo (rapport d'audition CGRA 26 septembre 2016 p.9). Vous

dites aussi que votre soeur [R.] va au lycée d’Etat, votre frère [H.] au Lycée Industriel et Commercial et

qu’[O.], [S.] et [H.] vont au collège de Gabode 4 (rapport d'audition CGRA 26 septembre 2016 pp.9-10).

Partant, force est de constater que vos activités au pays n’étaient pas d’une intensité telle que cela

aurait valu à vos proches de connaitre des problèmes avec le régime en place.

Vos déclarations quant aux faits de persécution que vous dites avoir subis au Djibouti empêchent le

CGRA de croire en leur véracité.

Quatrièmement, vous dites avoir participé, en Belgique, à certaines activités de l’opposition

politique djiboutienne, ce qui ne peut toutefois suffire à vous reconnaître la qualité de réfugié.
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Vous dites être membre du MJ USN en Belgique depuis janvier 2016 et en être devenu le président le

30 juillet 2016. Le CGRA a déjà montré supra qu’il était invraisemblable que le secrétaire général du MJ

USN au Djibouti n’a pas fait mention de votre qualité de président en Belgique dans son attestation du

30 août 2016. Vous n'apportez aucune autre preuve de votre fonction récente de président. De plus, et

au titre des activités que vous dites avoir en Belgique, quand la question vous est posée de savoir à

quelles activités vous avez participé, vous répondez que vous avez pris part à un événement chez

Amnesty International le 2 février pour dénoncer son silence sur des événements survenus à Buldhuqo.

Vous dites aussi avoir pris part, à d’autres manifestations comme celle pour dénoncer « Buldhuqo ».

Cependant, vous n’êtes pas capable de vous souvenir quand cette manifestation a eu lieu et ce n’est

que quand votre qualité de président d’un parti d’opposition vous est opposée que vous déclarez qu’elle

a eu lieu en mars sans toutefois être en mesure de vous en souvenir avec plus de précisions (rapport

d'audition CGRA 4 novembre 2016 p.14).

Ensuite, il vous a été demandé si cela ne vous faisait pas peur que les photographies des activités

auxquelles vous avez participé soient publiées. Vos réponses ne convainquent pas le CGRA. En effet,

vous répondez que vous n’avez pas peur parce que vous militez pour la bonne cause et que vous

n’avez pas peur pour votre famille restée au pays. Vous vous exprimez en ces mots : « Non parce que

mon père travaillait pour les militaires mais vu qu’il est sorti du régime, je n’ai pas peur pour eux ». Vous

ajoutez que les membres de votre famille restés aux pays n’ont pas de problèmes avec vos autorités

nationales qui se sont contentées d’interroger votre père sans lui créer de problèmes (rapport d'audition

CGRA 4 novembre 2016 p.14). Vous répétez alors que vos autorités nationales ont été voir votre père

pour l’interroger sur les circonstances de votre départ du pays et ajoutez qu’ « ils [les membres de votre

famille] n’ont pas eu de problèmes » (rapport d'audition CGRA 4 novembre 2016 p.15). Vous dites en

outre que cela ne vous faisait pas peur de continuer vos activités en Belgique après que votre père a

été approché par la police car votre père était militaire avant et qu’ « ils ne causeraient pas quelque

chose de mal ». Vous ajoutez que vous savez « qu’ils ne vont pas lui faire du mal » (rapport d'audition

CGRA 4 novembre 2016 p.15). Force est de constater que, au vu de vos propres déclarations, vos

activités politiques en Belgique n’ont pas une visibilité qui justifierait que les autorités djiboutiennes

s’acharneraient contre vous.

Vous déposez également au dossier administratif des photographies vous montrant prenant part au

rassemblement du 2 février 2016 chez Amnesty International, vous montrant lors d’une réunion et en

compagnie d’autres Djiboutiens. Ces documents ne permettent pas de renverser les éléments de

motivation relevés dans la présente décision, votre participation à des événements en Belgique n’ayant

pas été remise en cause mais bien votre visibilité politique. Or le fait d’avoir participé à des événements

où, selon ledit document, se trouvaient de nombreuses autres personnes, également photographiées,

ne permet pas de vous singulariser et de faire de vous une cible de la part des autorités djiboutiennes

en cas de retour dans votre pays.

Enfin, dans la mesure où votre profil politique au Djibouti n’est pas établi, vos activités politiques en

Belgique, dont le CGRA vient de montrer qu’elles sont particulièrement insignifiantes, ne peuvent en

constituer une continuation. Vous n’avez pas fait non plus la démonstration que vos activités soient

connues de vos autorités nationales ni qu’elles pourraient constituer une menace pour le régime en

place. En cela, le CGRA rappelle l’arrêt n° 167 990 du CCE daté du 23 mai 2016 : « 3.6.3. Le Conseil

estime, à l’instar du Commissaire adjoint, que les activités politiques du requérant en Belgique sont

particulièrement insignifiantes. En outre, la nature de ces activités et les efforts déployés par le

requérant pour tenter de leur offrir une certaine publicité semblent indiquer qu’elles résultent davantage

d’une démarche opportuniste pour les besoins de la présente cause que d’un sincère engagement

politique. Nonobstant ce constat, le Conseil doit s’assurer que le faux profil d’opposant politique créé par

le requérant n’est pas susceptible, notamment en raison de la publicité qu’il tente de donner à ses

activités, d’induire, dans son chef, une crainte de persécutions ou un risque réel d’atteintes graves.

Après l’examen du dossier de la procédure, le Conseil estime que tel n’est pas le cas en l’espèce. La

partie requérante n’établit nullement que le résultat des manipulations orchestrées par ses soins serait

connu par les autorités djiboutiennes et elle ne démontre pas davantage que ces dernières

accorderaient la moindre attention ou le moindre crédit à de telles gesticulations qui, de façon

particulièrement flagrante, ne relèvent pas de la confrontation politique mais d’une simple mise en scène

réalisée dans l’unique but d’obtenir une autorisation de séjour en Belgique.

3.6.7.3. Si les photographies et « captures d’écran » témoignent des efforts entrepris par le requérant

pour tenter de se construire un faux profil d’opposant politique, elles n’établissent nullement que le

résultat des manipulations orchestrées par ses soins serait connu par les autorités djiboutiennes et elles
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ne démontrent pas davantage que ces dernières accorderaient la moindre attention ou le moindre crédit

à de telles gesticulations. »

Vous n'avez pas, en Belgique, un profil politique tel que celà vous vaudrait d'être persécuté en cas de

retour au pays.

Enfin, les autres documents que vous apportez à l’appui de vos dires ne permettent pas de

rétablir la crédibilité défaillante de votre récit.

Vous déposez votre carte d’identité nationale djiboutienne ainsi qu’un acte de naissance qui, outre le fait

que ce dernier remet en cause votre détention de janvier 2014 comme le CGRA l’a déjà montré supra

ne sont que des preuves de votre identité et de votre nationalité qui ne sont pas des éléments remis en

cause par le CGRA.

Vous déposez des documents qui attestent de votre parcours scolaire au Djibouti qui n’est pas un

élément remis en cause par le CGRA.

L’attestation établie par [G.L.M.] le 5 février 2016 se contente d’indiquer que vous êtes membre du MJ

USN en Belgique. Le CGRA ne remettant pas en cause votre qualité de membre du MJ USN mais bien

votre visibilité, ce document ne peut renverser le sens de la présente décision.

Vous déposez une liste du bureau exécutif du MJ USN en Belgique, établie par vous le 6 août 2016,

indiquant que vous êtes président de ce parti. Relevons que ce document, établi par vos soins, ne jouit

que d'une force probante extrèmement limitée puisque rien ne garantit votre sincérité. De plus, dans la

mesure où le secrétaire-général du MJ USN au Djibouti ne semble pas être informé de votre statut de

président, la fiabilité de cette information est sujette à caution.

Enfin, vous déposez des certificats médicaux qui attestent de l’hospitalisation de votre père en France

pendant l’année 2015 qui n’est pas un élément remis en cause par le CGRA. Partant, ils ne peuvent,

eux non plus, renverser le sens de la présente décision.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il

reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente

demande d’asile. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne,

d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951. De plus, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque

réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection

subsidiaire, à savoir la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; 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.

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. La requête

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme l’exposé des faits figurant

dans la décision attaquée

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

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié

par l'article 1er, § 2, du Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de l’article 8 de la

directive 2005/85/CE du Conseil de l’Union européenne du 1er décembre 2005 relative à des normes

minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (ci-

après dénommée la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005), de l’article 5.2 de la directive

2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004 concernant les normes minimales

relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
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pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une

protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (ci-après dénommée la directive

2004/83/CE du 29 avril 2004), des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7 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 l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et son fonctionnement (ci-après dénommé l’arrêté

royal du 11 juillet 2003), « des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de

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

contrariété dans les causes et/ou les motifs, de l’obligation de motivation matérielle, des droits de la

défense et du principe du contradictoire ».

2.3. La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce

2.4. En conséquence, elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance du statut de réfugié, à titre

subsidiaire, l’annulation de la décision entreprise et, à titre infiniment subsidiaire, l’octroi de la protection

subsidiaire.

3. Les documents déposés

La partie requérante joint à sa requête une attestation de Monsieur F.A.N., Secrétaire général du MJ

USN Djibouti, datée du du 16 février 2017 ; une capture d’écran tirée de la page « Facebook » d’un

compte intitulé « Mouvement Jeune USN Belgique » ; une attestation du président par intérim du MJO

datée du 11 février 17 ainsi que plusieurs articles sur la situation politique à Djibouti, en particulier sur la

situation des opposants politiques

4. L’examen du recours

4.1. 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 ».

Il ressort de l’article 1er de la Convention de Genève précitée que le demandeur d’asile doit craindre «

avec raison » d’être persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une

crainte, mais que celle-ci doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai

1993, n° 43.027, R.A.C.E. 1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre

2007, n° 5024 ; C.C.E., 10 septembre 2010, n° 47.964).

L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du demandeur d’asile et des

circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la Convention et le bien-fondé des

craintes du demandeur d’asile. En effet, il ne suffit pas d’alléguer des craintes de persécutions pour se

voir reconnaître la qualité de réfugié, en application de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, mais

encore faut-il en établir l’existence (C.E., 10 janvier 2013, n° 221.996). La loi n’établit pas un mode

spécial de preuve dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié. La preuve en matière

d’asile peut donc s’établir par toute voie de droit. Il revient cependant à l’autorité compétente et à la

juridiction de fond d’apprécier en fait, dans chaque cas, la crédibilité des déclarations d’un demandeur

d’asile et la valeur probante des documents produits (v. par ex., C.E., 19 novembre 2013, n° 225.525).

4.2. En l’espèce, le requérant se prévaut d’une crainte de persécution en raison de ses opinions

politiques et plus particulièrement de son militantisme au sein du mouvement des jeunes de l’USN (ci-

après dénommé le « MJ-USN »), militantisme qui aurait débuté à Djibouti et qui se poursuivrait en

Belgique, le requérant déclarant être devenu membre puis, le 30 juillet 2016, président de la

représentation belge du mouvement des jeunes de l’USN. A Djibouti, le requérant déclare avoir été

arrêté et placé en détention à trois reprises en raison de ses activités politiques pour le mouvement. (v.

dossier administratif, pièces n° 7 et 11, rapports d’audition des26 septembre 2016 et 4 novembre 2016).
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4.3. La décision attaquée rejette la demande d’asile du requérant après avoir jugé que son récit n’est

pas crédible aux yeux du Commissaire général. A cet effet, elle relève tout d’abord que le requérant n’a

pas fait preuve d’un degré d’implication ou d’engagement politique tel que cela lui vaudrait d’être

particulièrement visé par ses autorités nationales de sorte qu'aucune crainte de persécution ne peut être

déduite dans le chef du requérant en cas de retour dans son pays d'origine. La partie défenderesse

déduit le faible degré d’implication politique du requérant des éléments suivants :

- le requérant s’est contredit quant à ses lieux et dates de résidence antérieurs alors qu’il situe l’origine

de son engagement politique dans l’expropriation du domicile familial en 2013,

- le requérant a interagi avec ses autorités après sa première arrestation pour l’obtention d’un acte de

naissance et d’un passeport,

- l’attestation du secrétaire général du MJ-USN ne mentionne ni la date d’adhésion du requérant au

mouvement ni ses problèmes ni le fait qu’il est devenu président du MJ-USN Belgique en juillet 2016,

- la carte de soutien à l’USN n’atteste que du fait qu’il est membre du mouvement,

- le fait qu’il ait été personnellement ciblé par les autorités lors de ses arrestations n’est pas démontré,

ce que le requérant ainsi que son conseil ont eux-mêmes reconnus,

- ses activités de sensibilisateur n’ont permis le recrutement que de six membres, ce qui est très peu et

démontre une activité d’une faible intensité,

- la famille du requérant n’a rencontré aucun problème particulier du fait des activités politiques du

requérant et malgré ses arrestations successives.

Ensuite, la partie défenderesse relève que le requérant est resté en défaut d’apporter la preuve de son

retour à Djibouti après son voyage en France du 10 janvier au 7 février 2015.

Par ailleurs, elle remet en cause les faits de persécution que le requérant dit avoir vécus dans son pays

d’origine. Ainsi, s’agissant de la manifestation du 24 janvier 2014, elle constate que le requérant a

déclaré à l’Office des étrangers qu’il a manifesté pour le compte du MJO et non pas de l’USN et qu’il n’a

pas su citer d’autres noms de manifestants que celui de son ami Y.I.O. Concernant sa détention du 24

janvier 2014, elle observe que le requérant n’a pas su citer directement les noms de ses codétenus et

qu’il n’a pas donné d’informations précises à leur sujet ; en outre elle estime que la facilité avec laquelle

il a été libéré est invraisemblable au vu des tortures infligées et des accusations portées à son encontre.

Concernant sa détention du 14 juin 2015, elle estime qu’il est invraisemblable que le requérant ait repris

ses activités politiques alors qu’il avait été torturé et menacé par les autorités lors de sa première

détention et considère à nouveau que les circonstances de sa libération ne sont pas crédibles.

Concernant sa détention du 20 novembre 2015, elle relève que la facilité déconcertante avec laquelle le

requérant a pu s’évader est invraisemblable.

Enfin, elle estime que les activités politiques du requérant en Belgique sont insignifiantes et qu’il reste

en défaut de démontrer que les autorités sont au courant de celles-ci. A cet effet, elle met en cause le

fait que le requérant soit effectivement le président du MJ-USN Belgique, relève que le requérant s’est

montré imprécis à propos des manifestations auxquelles il déclare avoir pris part et constate que ses

déclarations ne laissent transparaître aucune visibilité politique dans son chef.

Quant aux documents déposés au dossier administratif, ils sont jugés inopérants.

4.4. La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Ainsi, concernant la

contradiction portant sur les lieux de résidence du requérant, elle fait d’emblée valoir que le requérant

avait signalé, dès le début de sa première audition, que plusieurs erreurs grossières avaient été

commises par l’Office des étrangers et considère en tout état de cause que ce motif de la décision est

sans pertinence pour examiner le bien-fondé de sa crainte de persécution. Ensuite, concernant le fait

que le requérant a obtenu un acte de naissance le lendemain de sa libération, consécutive à sa

première détention, elle relève qu’à cette époque, le requérant n’était pas encore membre du MJ-USN

mais uniquement sympathisant et participait à sa première manifestation avec son ami. Concernant la

délivrance de son passeport, elle estime que la partie défenderesse n’a pas situé la demande de

passeport dans son contexte et n’a pas tenu compte de l’évolution du militantisme politique du

requérant. Quant à l’attestation du secrétaire général du MJ-USN datée du 30 août 2016, elle rappelle

que celle-ci n’avait pas pour vocation de prouver le militantisme politique du requérant en Belgique mais

bien à Djibouti, raison pour laquelle elle ne mentionne pas que le requérant est membre du MJ-USN. A

cet égard, elle souligne qu’elle joint à sa requête une nouvelle attestation datée du 16 février 2017 qui

mentionne que le requérant est effectivement président du MJ-USN et considère que la partie

défenderesse aurait pu prendre contact avec le secrétaire général pour obtenir de plus amples

renseignements quant au profil politique du requérant. Quant à la carte de soutien à l’USN, elle souligne

qu’il ressort de la motivation de l’acte attaqué que l’adhésion du requérant à l’USN n’est pas remise en

cause par la partie défenderesse. S’agissant de la question de savoir si le requérant était

personnellement ciblé lors de ses arrestations, elle rappelle que lors de sa première arrestation, le

requérant n’était pas encore membre de l’USN et participait pour la première fois à un rassemblement
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de l’opposition de sorte qu’il va de soi qu’il n’était pas ciblé alors qu’il a pu déclarer le contraire en ce qui

concerne les arrestations suivantes, puisqu’à ce moment le requérant était devenu beaucoup plus actif

sur le terrain, avait adhéré au MJ- USN et avait la fonction de sensibilisateur. Quant à la motivation de la

décision qui tire argument des propos tenus par son avocat lors de son intervention enfin d’audition, elle

le qualifie d’inacceptable et de scandaleuse. La partie requérante souligne ensuite que le requérant a

spontanément signalé, lors de sa première audition, qu’il avait demandé et obtenu un visa de la part des

autorités françaises. En outre, elle considère que les documents déposés par le requérant prouvent à

suffisance son retour à Djibouti après son séjour en France début 2015. La partie requérante conteste

ensuite chacun des motifs de la décision visant à remettre en cause las faits de persécutions subis en

avançant divers arguments factuels. Quant aux activités politiques du requérant en Belgique, elle estime

qu’au vu des pièces déposées au dossier, il est incontestable que le requérant est bien le président du

MJ-USN en Belgique et que cette fonction est visible de sorte qu’il doit être considéré comme un réfugié

sur place et doit se voir accorder une protection internationale compte tenu de la répression qui sévit à

l’heure actuelle à Djibouti à l’égard des opposants.

4.5. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, il

exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à

l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut «

décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans

son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 2479/1, p. 95). Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la

motivation attaquée, d’apprécier si au vu des pièces du dossier administratif et des éléments

communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la

décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires.

4.6. Dans l’état actuel du dossier administratif et des éléments présents au dossier de la procédure, le

Conseil estime ne pas pouvoir se rallier à la motivation développée dans la décision entreprise et ne pas

pouvoir conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à

des mesures d’instruction complémentaires portant sur des éléments essentiels de la présente

demande de protection internationale. Il observe en effet que les motifs de ladite décision tels

qu’articulés ne suffisent pas à eux seuls à ébranler la crédibilité du récit d’asile du requérant compte

tenu des explications fournies dans la requête introductive d’instance.

4.6.1. En particulier, il ne peut se rallier aux motifs de la décision attaquée soulignant le faible niveau de

l’engagement politique du requérant qui ne lui conférerait pas une visibilité telle que cela lui aurait valu

d’être persécuté par ses autorités nationales.

En effet, le motif soulignant que le requérant s’est contredit sur ses lieux et dates de résidence est sans

pertinence puisqu’en tout état de cause la partie défenderesse ne conteste pas l’adhésion du requérant

à l’USN.

En outre, le Conseil peut rejoindre les explications de la partie requérante concernant le fait que le

requérant a demandé et obtenu un acte de naissance, certes le lendemain de sa libération après sa

première détention, mais durant une période où il n’avait pas encore de réel un profil politique. Le

Conseil peut aussi rejoindre la partie requérante dans ses explications concernant les circonstances

ayant entouré la demande et l’obtention du passeport du requérant.

Par ailleurs si le Conseil rejoint la partie défenderesse lorsqu’elle souligne l’indigence de l’attestation du

secrétaire général du MJ-USN datée du 30 août 2016 en ce que celle-ci ne mentionne pas depuis

quand le requérant est membre du mouvement, ni les problèmes qu’il a rencontrés à Djibouti ni le fait

qu’il est devenu président du MJ-USN en Belgique, le Conseil estime qu’au vu de l’ensemble des

déclarations du requérant et des nouvelles pièces versées au dossier de la procédure, cet élément ne

peut suffire à mettre en cause le militantisme politique du requérant et sa qualité de président du MJ-

USN en Belgique depuis le 30 juillet 2016, sans mesure d’instruction complémentaire, le cas échéant en

prenant contact avec les dirigeants de l’USN ou du MJO.
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4.6.2. De même, le Conseil ne peut suivre la partie défenderesse lorsqu’elle considère que les activités

politiques du requérant en Belgique sont insignifiantes et que ses déclarations à cet égard ne laissent

transparaître aucune visibilité dans son chef. Le Conseil constate en effet que les divers documents

produits par le requérant pour étayer son militantisme politique en Belgique ainsi que ses déclarations à

cet égard trouvent un prolongement dans les nouvelles pièces en annexe de la requête, en particulier la

nouvelle attestation du président du MJ-USN et celle du président par intérim du MJO-Europe. Ces

pièces, qui semblent à première vue attester d’un certain engagement politique du requérant, doivent

être examinées à l’aune de l’ensemble des éléments avancés par ce dernier à l’appui de sa demande

d’asile et de la situation politique actuelle à Djibouti.

4.6.3. A cet égard, le Conseil observe que la partie défenderesse n’a versé au dossier administratif

aucune information sur la situation des membres de l’USN, en particulier sur la situation des membres

du Mouvement des Jeunes de l’USN, dans le pays d’origine du requérant. Or, la qualité de membre de

l’USN du requérant n’est pas remise en cause par la partie défenderesse et, par conséquent, le Conseil

estime aussi essentiel de disposer des informations les plus actuelles possibles portant sur la situation

des membres de ce parti ou mouvement d’opposition.

4.7 Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur des

éléments essentiels de la présente demande de protection internationale. Toutefois, le Conseil n’a pas

la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction. En conséquence, conformément

aux articles 39/2, § 1er, 2° de la loi du la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision

attaquée afin que le Commissaire général procède aux mesures d’instruction nécessaires pour répondre

aux questions soulevées dans le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre

tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits.

En conséquence, conformément à l’article 39/2, § 1er, 2° de la loi du la loi du 15 décembre 1980, il y a

lieu d’annuler la décision attaquée.

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

Article 1er

La décision rendue le 31 janvier 2017 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze juillet deux mille dix-sept par :

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

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

J. MALENGREAU J.-F. HAYEZ


