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n° 45 338 du 24 juin 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 2 avril 2010 par X, qui déclare être de nationalité djiboutienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 mars 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.

Vu l’ordonnance du 7 mai 2010 convoquant les parties à l’audience du 4 juin 2010.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. GENOT loco Me C. NIMAL,

avocats, et C. STESSELS, 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 de nationalité djiboutienne, d'ethnie afar et de religion musulmane.

Vous habitiez au quartier 7 à Djibouti-Ville.

Vous êtes membre du parti MRD (Mouvement pour le Renouveau Démocratique et le Développement)

depuis 2003. Vous vous occupiez de sensibliser les jeunes pour le compte du MRD.
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Le 5 juin 2005, vous avez été arrêté après les élections présidentielles. Vous avez été amené au Poste

Christophe à Ambouli où vous avez été détenu durant trois jours.

Le quatrième jour, vous avez été libéré de votre lieu de détention et avez signé un document vous

contraignant à ne plus avoir aucune activité pour le MRD.

Suite à votre détention, vous avez été licencié par votre employeur.

Durant sept mois, vous n'avez plus eu aucune activité pour le compte du parti puis au début de l'année

2006, vous avez repris vos activités politiques de manière prudente.

En septembre 2007, vous avez recommencé à travailler comme magasinier dans une entreprise

d'électricité.

En juillet 2008, votre parti a été dissout par un décret présidentiel, les autorités djiboutiennes prétendant

que Daher Ahmed Farah, le leader du MRD, aurait invité le dirigeant érythréen à envahir Djibouti.

Le 9 novembre 2008, vous avez à nouveau été arrêté et avez été transporté au Commissariat Central.

Lors de votre détention, vous avez été interrogé et avez été accusé de participer à des réunions

secrètes du MRD malgré la dissolution du parti.

Le 10 novembre 2008, vous avez été placé dans un véhicule à destination de Nagad. Vous deviez

comparaître devant le tribunal le lendemain.

En chemin, il y a eu un accident entre un camion et une moto. Le policier qui était avec vous dans la

voiture est descendu pour se rendre compte de la situation et vous en avez profité pour vous évader.

Vous avez fui chez un de vos amis qui habitait le quartier d'Arhiba à Djibouti-Ville. Ce dernier a été

s'enquérir de la situation à votre domicile et vous a appris que les autorités étaient passées chez vous.

Votre passeport a été confisqué et votre mère a été arrêté.

Le 18 novembre 2008, vous vous êtes rendu à Obock en bateau et vous vous êtes installé chez un de

vos oncles durant cinq jours.

Le 23 novembre 2008, vous avez pris un bateau pour le Yémen et êtes arrivé le 25 novembre 2008 à

Mokha puis deux jours plus tard, vous avez rejoint Sanaa où vous avez résidé chez un autre de vos

oncles.

Le 22 janvier 2009, 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 23 janvier 2009.

B. Motivation

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

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

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

subsidiaire. Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos déclarations.

Premièrement, le CGRA relève que vos déclarations telles que vous les avez présentées lors de

votre audition au CGRA présentent deux divergences importantes portant sur des éléments

essentiels de votre narration, ce qui décrédibilise totalement la réalité des faits que vous

décrivez.

Ainsi, au début de votre audition, lorsqu'il vous est demandé quel(s) métier(s) vous avez exercé(s) à

Djibouti, vous dites avoir travaillé pour le groupe médical "Bouffard" de 2003 jusqu'en 2006 (audition

page 2). Or, plus loin dans votre interview, vous prétendez qu'après votre détention du mois de juin

2005, vous avez été licencié de votre travail au groupe médical et précisez qu'après votre détention,

vous n'avez pas pu aller travailler pendant une semaine suite aux coups reçus puis que votre employeur
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vous a licencié (audition page 4). Vous confirmez ensuite que ce licenciement a bien eu lieu en 2005

(audition page 4).

Lorsque vous êtes confronté à cette contradiction, vous dites que vous vous êtes trompé et que vous

avez bien travaillé pour le groupe médical jusqu'en 2006 soit jusqu'à la fin du contrat, sans expliquer

pourquoi vous aviez dit précédemment avoir été renvoyé en 2005 après votre sortie de prison.

Une telle divergence portant sur un élément aussi essentiel qui ne peut s'oublier à savoir la période à

laquelle vous avez été licencié de votre travail est inexplicable, d'autant plus que vous avez un niveau

d'éducation élevé à savoir que vous avez obtenu votre BAC Economie (audition page 2). Le CGRA peut

donc s'attendre à ce que vous produisiez un récit cohérent et plausible des motifs qui vous ont poussé à

quitter votre pays.

De même, à un moment de votre audition, vous affirmez avoir repris vos activités politiques sept mois

après votre arrestation et ajoutez que vous n'avez toutefois plus participé à des réunions ou à des

manifestations du MRD compte tenu des menaces qui avaient été proférées par les forces de l'ordre à

votre libération. Vous dites très clairement que vous avez uniquement continué vos activités de

sensibilisation et que vous avez également distribué des tracts pour le compte du parti à cette époque

(audition page 8). Or, un peu plus loin, vous déclarez pourtant le contraire prétendant que vous alliez

encore à des réunions du parti avec les jeunes et que vous vous rendiez aussi à des conférences du

mouvement à la fédération, versions incompatibles s'il en est (audition page 9).

Interrogé à ce sujet, vous confirmez votre dernière version, sans donner aucune explication pertinente

quant à la raison pour laquelle vous aviez dit le contraire précédemment.

En tout état de cause, s'il on s'en tient à votre dernière version, il n'est pas du tout crédible que vous

ayez continué à participer à des réunions ainsi qu'à des conférences du parti et même à distribuer des

tracts alors que vous aviez été menacé de mort si vous continuiez à avoir des activités politiques suite à

votre libération de prison en juin 2005 (audition pages 4 et 8). Afin de vous justifier, vous dites que vous

n'avez pas pu rester plus longtemps à ne rien faire et que vous êtes pour le changement (audition page

8), ce qui n'explique nullement pourquoi vous avez pris le risque de participer à des réunions ainsi qu'à

des conférences du MRD et à distribuer des tracts, activités durant lesquelles vous pouviez facilement

vous faire repérer par vos autorités.

Deuxièmement, le CGRA relève également d'autres éléments qui le confortent dans sa

conviction que les faits que vous avez présentés devant lui ne sont pas ceux qui ont provoqué

votre départ du pays.

Tout d'abord, à propos de votre détention du mois de novembre 2008, au Commissariat Central, il n'est

pas plausible que vous ne puissiez donner aucune information quant à vos codétenus et quant aux

policiers qui vous ont interrogé de 10 heures du matin à 5 heures de l'après-midi le lendemain de votre

arrestation (audition pages 5 et 6). Ainsi, lors de votre interview au CGRA, vous n'avez pas été en

mesure de citer les noms, prénoms et/ou surnoms éventuels des trois personnes avec qui vous avez

partagé votre cellule (page 11). Vous ne savez pas non plus préciser à quelle ethnie ils appartenaient et

mentionner même approximativement pourquoi ils avaient été écroués (audition page 11). Vous ignorez

aussi les noms, prénoms et/ou surnoms éventuels ainsi que les grades des deux personnes qui vous

ont interrogé lors de votre emprisonnement (audition page 12) ou du moins le nom du responsable du

Commissariat Central (audition page 12). Lors de votre audition, vous avez uniquement été en mesure

de citer un surnom et un nom de personnes qui auraient travaillé au Commissariat Central quand vous y

étiez sans préciser la fonction de ces derniers (audition page 12) et avez proposé de faire un plan du

Commissariat Central (voir audition page 12 et feuille annexe 3) qui demeure relativement fragmentaire.

Ces méconnaissances et lacunes ne sont pas vraisemblables dans votre chef même si vous n'avez

passé qu'une nuit et une journée en détention dès lors qu'elles concernent un événement marquant qui

ne peut s'oublier. Le CGRA pouvait donc raisonnablement s'attendre à ce que vous donniez, lors de

votre interview, un minimum de détails spontanés concernant un événement aussi important qu'une

détention, d'autant plus qu'il s'agit de l'élément principal qui vous a poussé à quitter définitivement

Djibouti.

Ensuite, le CGRA constate également que les circonstances de votre évasion ne sont pas crédibles.
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En effet, vous prétendez que lors de votre transfert vers Nagad, il y a eu un accident entre un camion et

une moto et que le policier à qui vous étiez attaché est sorti afin de s'enquérir de la situation. Vous

ajoutez qu'il vous avait mal rattaché et que vous en avez profité pour vous évader alors que le chauffeur

était toujours dans le véhicule. (audition pages 6 et 12). Lorsqu'il vous est demandé si ce dernier a

essayé de vous poursuivre, vous répondez qu'il n'a pas vu que vous vous évadiez, ce qui est tout à fait

invraisemblable même si comme vous le prétendez, il y avait une grille entre vous (audition page 12). Il

n'est pas davantage crédible que le policier qui était avec vous dans le véhicule ait pris si peu de

précautions et vous ait laissé seul derrière pour aller voir un simple accident qui ne le concernait pas ni

vous (audition page 12).

Troisièmement, concernant votre qualité de membre du MRD, le CGRA admet que vous avez

donné un certain nombre d'informations exactes quant à ce parti, ce qui est vraisemblablement

dû à votre niveau d'éducation élevé (cfr supra) et au fait que ces informations peuvent être

facilement retrouvées sur le site internet du MRD. En tout état de cause, votre éventuelle

affiliation et militantisme au sein d'un parti politique d'opposition fut-il interdit par le pouvoir en

place à Djibouti ne peut suffire pour vous permettre d'obtenir le statut de réfugié au vu du

manque de crédiblité de vos déclarations quant aux événements qui vous ont poussé à fuir votre

pays.

Le CGRA note toutefois à ce sujet qu'il est incompréhensible qu'en tant que militant du MRD, vous

ignoriez que le parti a introduit une action en justice contre sa dissolution arbitraire par décret

présidentiel au mois de juillet 2008 (audition page 10 et informations jointes au dossier administratif).

Quatrièmement, les documents que vous avez joints à votre dossier ne permettent pas de

prendre une autre décision au vu de l'ensemble des incohérences et des invraisemblances

compromettant gravement la crédibilité de votre récit relevées ci-dessus .

Vous déposez, tout d'abord, votre carte nationale d'identité qui n'a pas de pertinence en l'espèce dès

lors qu'elle concerne vos données personnelles qui ne sont pas remises en cause dans le cadre de la

présente procédure.

Quant à votre carte du MRD, elle ne peut davantage être prise en compte dès lors qu'elle ne prouve

nullement les faits qui ont motivé votre départ du pays à savoir vos deux arrestations.

Le même constat peut être fait en ce qui concerne l'attestation du président du MRD Daher Ahmed

Farah datant du 22 février 2010 qui, si elle mentionne que vous êtes un militant actif du parti ne fait pas

non plus allusion aux événements que vous auriez vécus à Djibouti à savoir vos arrestations largement

remises en cause dans la présente décision.

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile

sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.



CCE X - Page 5

3. La requête

3.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

3.2. Elle prend un moyen de la « violation des articles 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 57/6, 62 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, violation

de l’obligation de motivation des actes administratifs, violation des articles 1, 2, 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, violation du principe de bonne administration, erreur

dans l’appréciation des faits, défaut de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents du dossier. »

3.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

3.4. En conclusion, elle sollicite de réformer la décision. A titre principal, elle postule de reconnaître la

qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle demande de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire.

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

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 la protocole de New

York du 31 janvier 1967 ».

4.2. 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».

4.3. Dans la présente affaire, les arguments des parties portent essentiellement sur la question de la

crédibilité du récit produit et, partant, de la vraisemblance des craintes alléguées. Le Commissaire général

base sa décision essentiellement sur des imprécisions apparaissant dans les déclarations successives du

requérant qui le conduisent à ne pas croire à la réalité des faits invoqués par ce dernier à l’appui de sa

demande d’asile.

4.4. Le Conseil considère devoir rappeler que, sous réserve de l’application d’une éventuelle clause

d’exclusion, la question à trancher lors de l’examen d’une demande d’asile se résume en définitive à savoir

si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la

convention de Genève et que, si l’examen de la crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue

une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la question elle-

même. Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté

qui pourrait être établie, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour

certains.

4.5. En l’espèce, le Conseil estime à l’instar de la partie requérante que plusieurs motifs de la décision

entreprise ne résistent pas à l’analyse et ne sont pas établis à suffisance.

4.6. Le Conseil estime que les explications développées en termes de requête quant à la contradiction

relative au licenciement du requérant sont convaincantes. De même, le Conseil considère que l’on ne peut

reprocher au requérant d’avoir continué son engagement politique après une première arrestation. Quant

aux conditions de détention du requérant et aux imprécisions relevées, le Conseil, à l’instar de la partie

requérante, considère qu’il y a lieu de prendre en compte la brièveté de cette incarcération.

4.7. Le Conseil considère que le requérant a été constant dans ses déclarations et qu’il a produit un récit

très circonstancié exempt de contradiction portant sur des éléments substantiels ou d’invraisemblance.. Ni

la motivation de la décision attaquée, ni la lecture du dossier administratif et des pièces de la procédure ne
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font apparaître de motif sérieux de mettre en doute sa bonne foi. Le Conseil tient donc les faits allégués

pour établis à suffisance, le doute bénéficiant au requérant.

4.8. Le Conseil observe encore que la décision querellée n’a pas remis en cause l’appartenance du

requérant au MRD et qu’il y a lieu d’avoir égard à l’attestation émanant du président de ce parti, produite par

le requérant, qui confirme l’engagement politique de ce dernier tant à Djibouti qu’en Belgique.

4.9. Dès lors que le requérant invoque avoir été arrêté à deux reprises par ses autorités nationales en

raison de ses activités politiques en faveur d’un parti d’opposition, le Conseil estime établi que le requérant

a été persécuté du fait de ses opinions politiques, au sens de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de

Genève.

4.10. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la partie requérante établit à suffisance avoir quitté

son pays d’origine et qu’elle en reste éloignée par crainte de persécutions au sens de l’article 1er, section A,

§2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

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

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE O. ROISIN


