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n° 42 143 du 22 avril 2010

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 Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 février 2010 par x, qui déclare être de nationalité djiboutienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 janvier 2010.

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 et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 16 mars 2010 convoquant les parties à l’audience du 12 avril 2010.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

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

KAVARUGANDA, 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité djiboutienne, d'ethnie afar et de religion

musulmane.

Votre père était membre du FRUD (Front pour la Restauration de l'Unité et de la Démocratie) depuis sa

création.

Du fait de son militantisme politique, il a été arrêté à plusieurs reprises par les forces de l'ordre

djiboutiennes.
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Sa dernière arrestation date de 2003, lors des élections législatives. Il avait été désigné pour superviser

les élections dans un bureau de vote situé dans un village non loin de Tadjourah. Il a été interpellé alors

qu'il avait cassé une urne dans le bureau après avoir constaté que des fraudes avaient eu lieu. Il a été

conduit à la prison de Gabode où il a été détenu durant un mois puis a été relâché.

Après sa libération, il a commencé à avoir peur surtout après avoir appris que deux leaders politiques

du FRUD Ahmed Dini et Chehem Daoud étaient décédés et que la rumeur disait qu'ils avaient été

empoisonnés. Il a cessé ses activités pour l'opposition.

Vos problèmes ont commencé lors de l'élection présidentielle du mois d'avril 2005. Le jour de l'élection,

le 8 avril 2005, vous avez été écrire avec des amis des slogans contre le Président sur des murs du

quartier à majorité afar d'Arhiba à Djibouti-Ville.

Le lendemain, vous avez été arrêté et conduit à la prison de Nagad. Vous y avez été interrogé et frappé.

Quinze jours plus tard, vous avez été libéré, faute de preuve. Vous avez ensuite été hospitalisé durant

un mois à l'hôpital Pelletier.

Quelques mois plus tard, le 19 septembre 2005, vous avez encore été arrêté lors d'une opération de

police au quartier Arhiba. Vous étiez chez un ami et vouliez rentrer chez vous. Vous avez été intercepté

à ce moment et avez été transféré à la FNP (Force Nationale de Police). Vous avez été à nouveau

interrogé et battu puis avez été relâché quinze jours plus tard après avoir affirmé que vous n'aviez rien à

voir avec les troubles qui avaient eu lieu dans ce quartier ce jour-là.

Compte tenu de cette situation, vous avez décidé d'aller rejoindre vos parents à Tadjourah.

Le 20 juin 2009, alors que vous étiez devant un restaurant avec des amis, vous avez été interpellé par

des policiers qui vous ont ordonné de monter dans leur véhicule. Ils voulaient vous enrôler pour aller

combattre au front après qu'un conflit ait éclaté entre Djibouti et l'Erythrée pour le territoire de Ras-

Doumeira au nord du pays. Vous avez riposté et des personnes que vous ne connaissiez pas sont

venues pour vous secourir. Vous avez pu vous enfuir.

Le même jour, vous avez décidé de quitter le pays. Vous avez fui vers l'Ethiopie où vous êtes arrivé le

27 juin 2009. Vous avez logé chez une famille afar durant quatre jours puis êtes parti chez votre cousin

qui a organisé votre voyage pour l'Europe.

Le 29 août 2009, vous avez pris un avion pour Frankfurt en Allemagne et enfin pour la Belgique.

Vous avez demandé l'asile dans le Royaume le 31 août 2009.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le CGRA n’est pas convaincu que vous avez quitté votre pays en

raison d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou en raison d’un

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

Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos déclarations.

Premièrement, le CGRA relève que les deux arrestations que vous avez relatées à l'appui de

votre demande d'asile datent de 2005 et se sont donc déroulées quatre ans avant votre départ du

pays. Elles ne peuvent donc être considérées comme le motif principal de votre fuite de Djibouti.

De plus, vous avez été les deux fois libéré de votre lieu de détention, faute de preuve.

Le CGRA ne peut donc pas croire que vous êtes encore recherché à l'heure actuelle du fait de ces deux

interpellations, d'autant plus que la deuxième fois vous avez été intercepté lors d'une rafle et que vous

n'aviez rien à voir avec les événements qui se sont déroulés dans ce quartier le 19 septembre 2005. En

effet, vous dites, lors de votre audition au CGRA, que ce jour-là, vous étiez chez un ami lors de cette

opération de police, que vous n'aviez aucune activité à ce moment et que vous vouliez juste rentrer

chez vous quand vous avez été intercepté (audition page 10). Vous ajoutez que vous avez été libéré

après quinze jours vu que vous n'aviez rien à vous reprocher (audition page 10)
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Ce constat est encore corroboré par le fait qu'entre le mois de septembre 2005 et le mois de juin 2009,

vous n'avez plus eu le moindre problème de quelque nature que ce soit avec vos autorités nationales

alors que vous aviez été rejoindre vos parents à Tadjourah (audition page 10)

Quoiqu'il en soit, le CGRA relève aussi qu'une divergence importante est à relever entre la version que

vous donnez quant à votre première arrestation lors de votre audition au CGRA et dans votre

questionnaire établi par les services de l'Office des étrangers.

Dans ce questionnaire, vous dites que lors des élections de 2005, votre père est allé saccager les

bureaux de vote, que vous l'avez accompagné et qu'à ce moment, vous avez subi quinze jours

d'arrestation. Or, selon votre version au CGRA, vous affirmez très clairement que votre père n'a pas été

saccager des bureaux de vote en 2005 et que vous avez été arrêté durant cette année parce que vous

aviez inscrit des slogans insultants à l'égard du président sur des murs du quartier Arhiba à Djibouti-

Ville (audition page 8).

Vous avez été confronté lors de votre audition à cette divergence majeure (audition au CGRA page 8),

vous dites que vous n'avez pas dit cela et confirmez que votre père n'a pas été saccager le bureau de

vote en 2005 et que vous ne l'avez pas accompagné, sans autre explication permettant de comprendre

cette contradiction essentielle.

Deuxièmement, le CGRA constate également le manque de vraisemblance de votre interpellation

par la police durant le mois de juin 2009.

En effet, vous déclarez avoir été intercepté dans une cafétaria le 20 juin 2009 par deux policiers qui

voulaient vous enrôler de force afin de vous envoyer combattre au front dans le cadre du conflit

territorial entre Djibouti et l'Erythrée (audition pages 7 et 11).

Le CGRA note tout d'abord qu'il est invraisemblable que vous n'ayez été interpellé à Tadjourah qu'au

mois de juin 2009 alors que selon les informations à la disposition du CGRA, le conflit avait atteint son

paroxysme en juin 2008 et que déjà, dans un communiqué rendu public le 11 juin 2008, le ministre

djiboutien de la Défense Nationale avait rappelé sous les drapeaux les retraités militaires gendarmes et

policiers partis à la retraite (voir copie des informations jointes au dossier).

Ensuite, vous dites vous-même que vous ne pensez pas que les policiers qui ont voulu vous enrôler ce

jour-là connaissaient votre identité. De même, il ressort de vos déclarations, que vous avez été

intercepté parce que vous étiez dans cette cafétaria ce jour-là et que vous n'étiez pas personnellement

recherché afin d'être envoyé au front (audition page 11).

Lorsqu'il vous est demandé lors de votre audition (page 11) si les forces de l'ordre vous en voulaient

personnellement, vous répondez qu'elles étaient venues chercher les jeunes de votre âge pour les

enrôler sans faire aucune allusion au fait que vous seriez personnellement et individuellement recherché

afin d'être envoyé au front.

Il n'est pas davantage crédible qu'alors que vous dites que les jeunes de votre âge sont ciblés, vous ne

connaissiez pas un seul cas concret de jeune de votre région qui ait été envoyé au front (audition page

11), vous contenant de dire, de manière très vague que cela arrive, sans autre commentaire, ce qui

n'est pas acceptable dès lors que ces événements sont le motif principal de votre fuite du pays. Il n'est

pas davantage crédible que vous ne connaissiez pas l'année durant laquelle le conflit entre Djibouti et

l'Erythrée a éclaté (audition page 11 et informations à la disposition du CGRA dont une copie est jointe à

votre dossier).

En outre, lorsqu'il vous est demandé si vous êtes recherché à l'heure actuelle dans votre pays, vous

répondez encore de manière vague et imprécise, prétendant que vous savez que vous êtes recherché

sans pouvoir en dire plus (audition page 12). Vous avez alors été interrogé lors de votre audition au

CGRA quant aux informations que vous auriez quant à votre situation actuelle au pays mais, à nouveau,

vous parlez de manière générale et dites que "quand vous refusez des ordres, vous êtes recherché",

sans faire aucune allusion à votre situation personnelle (audition page 11). Vous prétendez que vous
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n'avez aucun contact avec votre pays depuis votre fuite, que vous ne voulez pas créer de problèmes à

votre famille (audition pages 3, 11 et 13), sans expliquer de manière convaincante pourquoi vous n'avez

même pas tenté de joindre des membres de votre famille restés au pays (vos parents ou votre soeur

vivant à Tadjourah) ou d'autres personnes comme votre cousin notamment qui vous a aidé à fuir vers

l'Europe afin d'obtenir des nouvelles quant à votre situation.

Vos propos vagues et peu consistants à ce sujet et l'absence de démarches accomplies afin de vous

renseigner quant aux recherches menées contre vous après votre fuite de Djibouti conforte encore le

CGRA dans sa conviction que vous n'avez pas quitté votre pays pour les raisons que vous invoquez à

l'appui de votre demande d'asile.

Quant au fait que votre père aurait été un opposant et un militant du FRUD depuis sa création, il

est à noter qu'il a cessé toute activité pour le mouvement en 2003 (audition page 5) et qu'il n'a

plus eu de problèmes dans son pays depuis cette année (audition pages 5 et 6). De plus, il vit

actuellement à Djibouti, à Tadjourah où il excerce son activité de pêcheur (voir audition CGRA -

annexe composition de famille).

Le CGRA ne peut donc pas croire que vous risquiez encore de subir des persécutions à l'heure actuelle

du fait des activités politiques que votre père aurait eues avant l'année 2003.

Troisièmement, vous ne fournissez, à l'appui de vos dires, aucune pièce permettant d'appuyer

vos déclarations et d'établir le bien fondé de votre demande.

En effet, vous ne déposez au CGRA aucun document permettant de confirmer votre identité et votre

nationalité alors qu'il s'agit pourtant des deux éléments essentiels de votre demande ou du moins

constituant un début de preuve des faits invoqués (audition page 3).

Or, si le contexte spécifique des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié permet une

atténuation de l'exigence de la preuve, cette atténuation ne va pas jusqu'à renverser la charge de la

preuve sur l'examinateur auquel il n'appartient pas de chercher lui-même les éléments susceptibles de

prouver la réalité des déclarations du demandeur d'asile. Il est clair que ce manque de preuve ne peut, à

lui seul, empêcher une reconnaissance de la qualité de réfugié. Cependant, cela suppose comme

condition minimale que vos récits soient circonstanciés c'est à dire cohérents et plausibles, ce qui n'est

pas le cas en l'espèce.

Il vous a été demandé lors de votre audition au CGRA si vous ne possédiez pas au pays un document

d'identité ou une autre pièce qui permettrait d'établir vos données personnelles. Vous avez répondu par

la négative (audition page 3).

Il est invraisemblable que vous n'ayez tenté aucune démarche depuis votre arrivée dans le Royaume à

la fin du mois d'août 2009 afin de nous faire parvenir une pièce qui nous permettrait d'établir un lien

avec votre pays et de constituer un début de preuve de votre identité ou des faits invoqués ou du moins

afin d'avoir certaines informations quant à votre situation au pays à l'heure actuelle.

Cette inertie est incompatible avec l'existence d'une crainte dans votre chef.

En conclusion, au vu de ce qui précède, le CGRA est dans l’impossibilité d’établir qu'à l'heure actuelle, il

existerait, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou des

motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

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

2.2 La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 1er, section A, §2 de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967,
relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés « la Convention de Genève »), des articles 48, 48/2,
48/3, 48/5, 57/6, alinéa 2 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 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs,
du principe de bonne administration et du principe général de prudence. Elle invoque également l’erreur
manifeste d’appréciation.

2.3. Elle prend un second moyen de la violation des articles 48/4, 48/5, 57/6, alinéa 2 et 62 de la loi du
15 décembre 1980, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des
actes administratifs, du principe de bonne administration et du principe général de prudence. Elle
invoque également l’erreur manifeste d’appréciation.

2.4. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des
circonstances de fait propres à l’espèce.

2.5. En termes de dispositif, elle demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision attaquée
et de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, à titre subsidiaire, de réformer la décision attaquée
et d’octroyer au requérant le bénéfice de la protection subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire, de
renvoyer la cause devant le Commissariat général pour qu’il procède à des mesures d’instructions
complémentaires.

3. Les éléments nouveaux

3.1. La partie requérante annexe à sa requête trois documents, à savoir une résolution du 14 janvier

2009 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et deux articles de presse ; le premier daté du 9 avril

2009 et intitulé « L’Erythrée ne s’est pas retirée de la zone disputée avec Djibouti » et le second daté du

2 octobre 2009 et intitulé « Conflit entre Djibouti et l’Erythrée : Djibouti appelle le Conseil de Sécurité à

obtenir le retrait de troupes érythréennes ».

3.2. Aux termes de l’article 39/76 :

« § 1er. Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine s'il

peut confirmer ou réformer la décision attaquée. Le président de chambre saisi ou le juge au

contentieux des étrangers désigné examine uniquement les nouveaux éléments quand il a été satisfait

aux deux conditions suivantes :

1° ces nouveaux éléments sont repris dans la requête initiale ou, en cas d'introduction d'une demande

d'intervention, en application de l'article 39/72, § 2, dans cette demande ;

2° le requérant ou la partie intervenante dans le cas prévu à l'article 39/72, § 2 doit démontrer qu'il n'a

pas pu invoquer ces éléments dans une phase antérieure de la procédure administrative.

Par dérogation à l'alinéa 2 et, le cas échéant, à l'article 39/60, alinéa 2, le Conseil peut, en vue d'une

bonne administration de la justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément qui est porté à sa

connaissance par les parties, en ce compris leurs déclarations à l'audience, aux conditions cumulatives

que :

1° ces éléments trouvent un fondement dans le dossier de procédure;

2° qu'ils soient de nature à démontrer d'une manière certaine le caractère fondé ou non fondé du

recours;

3° la partie explique d'une manière plausible le fait de ne pas avoir communiqué ces nouveaux éléments

dans une phase antérieure de la procédure. »

3.3. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

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

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

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

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

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

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de
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nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte , à condition

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

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

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

3.4. En l’espèce, le Conseil estime que les nouveaux documents fournis par la partie requérante

satisfont aux conditions prévues par l’article 39/76, § 1er de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est

interprété par la Cour constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir compte.

4. Les observations liminaires

4.1. En termes de requête, la partie requérante considère que la partie défenderesse a commis une

erreur manifeste d’appréciation et que l’acte attaqué viole l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980,

ainsi que les articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs.

Lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, le Conseil rappelle qu’il procède à un examen

de l’ensemble des faits de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition

marginale, de l’erreur manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée d’une erreur

d’appréciation et non pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation. Le Conseil réaffirme

également que le contrôle juridictionnel de la motivation d’un acte qui doit être motivé en la forme ne

porte pas seulement sur l’existence d’une motivation : la motivation doit être adéquate et le contrôle

s’étend à cette adéquation, c’est-à-dire à l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs.

4.2. Le Conseil tient également à souligner que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit

d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un

nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du

litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel

que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision

contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est

appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être

interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une

décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil

d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.

ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

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

5.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

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

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

New York du 31 janvier 1967 [ci-après dénommée « Convention de Genève »]». 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 ».

5.2. Les arguments de la décision attaquée portent, pour l’essentiel, sur la question de la crédibilité du

récit produit par le requérant.

5.2.1. En effet, tout d’abord, la partie défenderesse estime que les deux arrestations dont fait état le

requérant ne peuvent pas être considérées comme le motif principal de sa fuite étant donné que celles-

ci ont eu lieu en 2005. La partie défenderesse constate en outre que le requérant aurait été libéré à

deux reprises faute de preuve, qu’il n’a pas connu de problèmes durant la période qui s’est écoulée

entre 2005 et 2009, qu’il existe une importante contradiction au sujet de ces arrestations entre ses

déclarations dans son questionnaire du 11 septembre 2009 (p. 2) et lors de son audition du 11 janvier

2010 (p. 8).

5.2.2. Ensuite, la partie défenderesse constate le manque de vraisemblance de l’interpellation du

requérant par la police en juin 2009. Elle relève d’ailleurs que le conflit a atteint son paroxysme en juin
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2008, que la crainte n’est plus d’actualité, que le requérant n’a pas été recherché personnellement et

qu’il n’a pas entamé de démarches afin de s’enquérir des recherches qui sont menées à son sujet.

5.2.3. Ensuite encore, la partie défenderesse estime impossible que le requérant risque de subir des

persécutions à l’heure actuelle en raison des activités politiques que son père aurait eues en 2003.

Enfin, la décision constate que le requérant n’apporte aucun document attestant les faits qu’il prétend

avoir vécus.

5.3. Le conseil ne peut faire sien le motif de la décision entreprise tiré de la circonstance que le conflit a

atteint son paroxysme en juin 2008, rien ne permettant en effet de préjuger qu’un enrôlement forcé ne

puisse se produire en dehors de la période paroxystique d’un conflit. Le Conseil constate cependant que

les autres motifs de l’acte attaqué se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et

suffisent à eux seuls à motiver la décision du Commissaire général.

5.4. La partie requérante conteste, dans sa requête, la motivation de la décision attaquée et tente

d’apporter des explications aux différents motifs soulevés par la partie défenderesse. Elle n’avance

cependant aucun élément de nature à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes

alléguées.

5.4.1. Ainsi, en ce qui concerne les arrestations du requérant en avril et septembre 2005, la partie

requérante déclare que « le motif principal de la fuite du requérant ne réside pas, (…), dans ces deux

arrestations de 2005, mais bien dans son interpellation par la police en juin 2009 et son refus d’être

enrôlé de force pour aller combattre au front » (requête, p. 4). Le Conseil estime que même si, comme

le prétend la partie requérante, l’évocation de ces deux arrestations n’a pour but que de démontrer le

contexte général de persécution auquel le requérant a dû faire face dans le courant de l’année 2005, il

ne peut être accordé de crédit à ces faits. En effet, le Conseil relève tout d’abord que ces deux

arrestations ainsi que la surveillance dont le requérant a fait l’objet de la part de ses autorités nationales

entre 2005 et 2009 ne sont étayées par aucun élément de preuve. Il relève ensuite qu’une importante

contradiction existe au sujet de ces arrestations et de l’arrestation de son père entre les propos tenus

par le requérant dans son questionnaire du 11 septembre 2009 et lors de son audition du 11 janvier

2010. A ce sujet, le Conseil ne peut se rallier aux explications fournies par la partie requérante en

termes de requête étant donné que les divergences relevées dans les déclarations du requérant portent

sur des éléments essentiels de son récit, sont clairement établies à la lecture du dossier administratif et

ne peuvent résulter d’une « simple erreur chronologique » comme l’affirme la partie requérante.

5.4.2. Ainsi encore, au sujet de l’interpellation du requérant par la police en 2009 en vue de se faire

enrôler pour combattre dans le cadre du conflit opposant Djibouti à l’Erythrée, le partie requérante

considère que le Commissaire général n’a pas fait suffisamment de recherches sur la situation actuelle

entre ces deux pays. En outre, elle produit divers documents attestant des tensions actuelles entre

ceux-ci. A ce sujet, bien que, comme souligné ci-dessus, la partie requérant affirme que les événements

de 2009 sont à la base de sa fuite de son pays, le Conseil constate que le requérant n’avance aucune

preuve documentaire qui attesterait d’enrôlements forcés à Djibouti et observe, en outre, que le

requérant n’a pas déclaré, dans le questionnaire daté du 11 septembre 2009, avoir été victime d’une

telle pratique. De plus, le Conseil constate que le requérant est dans l’impossibilité de citer un cas

concret de jeune de sa région qui a été envoyé au front. En ce qui concerne la charge de la preuve, le

Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa

demande d’asile qu’il a quitté son pays, ou en demeure éloigné, par crainte de persécution au sens de

l’article 1er A 2) de la Convention de Genève. Au vu de ces éléments, le Conseil estime que ces faits ne

sont pas crédibles.

5.4.3. Ainsi de même, le requérant tente de justifier son absence de démarches pour s’informer des

recherches dont il ferait actuellement l’objet en expliquant qu’il a peur d’être sur écoute téléphonique. Il

déclare également vouloir éviter de causer des problèmes à sa famille. Cependant, le Conseil estime

qu’il est raisonnable d’attendre d’un demandeur d’asile ayant des craintes sérieuses de persécution qu’il

mette tout en œuvre pour recueillir tout élément utile à sa cause. Le comportement passif du requérant

semble peut conciliable avec l’attitude d’une personne qui craint avec raison d’être persécutée.

5.4.4. Ainsi enfin, le requérant déclare que « l’élément fondateur de sa fuite et de sa demande d’asile

n’est pas les activités politiques de son père, mais l’interpellation susmentionnée de juin 2009 par la

police » (requête, pp. 7 et 8). Eu égard à ces informations, le Conseil estime qu’il est davantage
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invraisemblable que le requérant n’ait pas fait état de ces événements de juin 2009 dans son

questionnaire du 11 septembre 2009.

5.5. En outre, les éléments nouveaux ne sont pas de nature à énerver les développements qui

précèdent ou à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées. En effet, le

Conseil rappelle que la simple invocation de rapports ou d’articles de presse se référant à une situation

dans une région déterminée d’un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt

un risque de persécutions au sens de la Convention de Genève. Il incombe au demandeur de

démontrer in concreto qu’il a personnellement une crainte fondée de subir des persécutions. Or, tel n’est

pas le cas en l’espèce.

5.6. En conclusion, le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste

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

au statut des réfugiés. Examinés sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, les

moyens ne sont fondés en aucune de leurs articulations.

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

6.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « le statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de

l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays

d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « sont considérés comme

atteintes graves :

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

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

d’origine ; ou

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

conflit armé interne ou international ».

6.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié et n’invoque pas expressément de moyen ou d’argument spécifique à cet effet. Dans

la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs ne sont pas établis, le Conseil estime qu’il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un

risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre

1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

6.3. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante

aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour

dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi

précitée.

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

disposition légale précitée. Examinés sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, les

moyens ne sont fondés en aucune de leurs articulations.

7. L’examen de la demande d’annulation

7.1. La requête demande, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision entreprise.

7.2. Le Conseil constate que, conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, 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, autre qu’une décision visée à l’article

57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les deux

hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi « soit pour la raison que la décision

attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit

parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la
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confirmation ou à la réformation […] [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires ».

7.3. D’une part, la première hypothèse n’est pas rencontrée en l’espèce, la requête ne faisant état

d’aucune irrégularité substantielle.

7.4. D’autre part, au vu des développements qui précèdent, le Conseil estime que les dépositions du

requérant et les documents qu’il a déposés à l’appui de sa demande d’asile, ne permettent pas d’établir

la réalité de faits invoqués et le bien-fondé des craintes et risques allégués. Ainsi, le Conseil a

considéré, en l’espèce, qu’il ne manque pas d’éléments essentiels, impliquant que le Conseil ne puisse

conclure à la confirmation de la décision attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction

complémentaires.

7.5. Le Conseil conclut dès lors, conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15

décembre 1980, qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision et de la renvoyer au Commissaire général pour

qu’il procède à une mesure d’instruction complémentaire et à un nouvel examen de la demande d’asile.

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

Article 1

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux avril deux mille dix par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers.

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


