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n° 210 824 du 11 octobre 2018

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 mai 2017 par x, qui déclare être de nationalité djiboutienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 avril 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 26 juin 2018 convoquant les parties à l’audience du 17 juillet 2018.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. AVALOS de VIRON loco Me M.

GRINBERG, avocats, et Mme S. ROUARD, attachée, 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 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 issa (yonis moussa) et de religion

musulmane. Vous êtes universitaire. En janvier 2014, vous adhérez au MJO (Mouvement des Jeunes

pour l'Opposition) et vous vous occupez de la sensibilisation des jeunes yonis moussa. Vous habitez

Djibouti-Ville depuis 2006. Vous êtes le frère de [A. R. H.] (CG 13/17523 - SP […]).

Le 1er novembre 2015, jour de la journée de la jeunesse africaine, vous êtes arrêté au siège du MRD

(Mouvement pour le Renouveau Démocratique et le Développpement) Cheik Moussa où vous vous

étiez réunis avec d'autres membres du MJO. Vous êtes détenu durant trois jours à la brigade de la

gendarmerie puis libéré en même temps que d'autres militants.
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Après votre sortie de prison, vous vous engagez dans la préparation de la cérémonie rituelle yonis

moussa prévue le 21 décembre 2015 à Buldhuqo. Le jour de la cérémonie, la situation dégénère suite à

l'intervention des forces de l'ordre. Vous êtes arrêté puis transféré à Nagad où vous êtes écroué.

Quatorze jours plus tard, vous êtes libéré, des pourparlers ayant été engagés entre les autorités et votre

clan. Révolté par le massacre perpétré par les forces de l'ordre le 21 décembre 2015, vous vous

engagez plus encore au sein de votre communauté notamment pour que justice soit faite.

Parallèlement, vous réduisez vos activités au sein du MJO.

Le 22 juillet 2016, vous êtes arrêté une troisième fois à Djibouti alors que vous vous prépariez à recevoir

des enquêteurs internationaux qui devaient mener une enquête suite au massacre de Buldhuqo. Vous

êtes emprisonné au PK 12 jusqu'au 25 juillet 2016, date de votre libération suite à l'intervention de votre

oncle.

Prenant peur pour vous, vos parents entament des démarches afin de vous faire obtenir un visa pour

aller étudier en France. Le 5 septembre 2016, vous vous rendez à l'ambassade de France afin de

récupérer votre visa puis alors que vous passez devant le commissariat qui se trouve juste à côté, vous

vous faites confisquer votre passeport. Vous prenez alors la décision de fuir votre pays illégalement.

Le 20 septembre 2016, vous vous rendez en Ethiopie d'où vous embarquez le 8 novembre 2016 dans

un avion à destination de l'Allemagne, accompagné d'un passeur et muni d'un passeport d'emprunt puis

poursuivez, en train, votre voyage jusqu'en Belgique. Le 10 novembre 2016, vous demandez l'asile

dans le Royaume.

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. En effet, le CGRA relève

dans vos déclarations de multiples incohérences, invraisemblances et lacunes, de sorte qu'il a la

conviction que les faits que vous avez exposés devant lui ne sont pas ceux qui ont motivé votre

fuite de Djibouti.

Premièrement, en ce qui concerne votre arrestation le 1er novembre 2015, vous expliquez avoir été

interpellé suite à l'intervention des forces de l'ordre au siège Cheik Moussa où vous vous trouviez avec

d'autres militants du MJO dans le cadre de la journée de la jeunesse africaine (voir audition CGRA page

7/16). Or, les informations que vous donnez à propos de cet événement ne concordent pas avec celles

à disposition du CGRA dont une copie est jointe à votre dossier administratif. Ainsi, si lors de votre

audition au CGRA, vous prétendez que les forces de l'ordre sont intervenues durant la matinée plus

précisément avant midi (voir page 7/16), il ressort des informations à disposition du CGRA que ce serait

plutôt vers 14 heures que les policiers auraient investi le siège Cheik Moussa (voir copies des

informations jointes à votre dossier). De même, lors de votre audition au CGRA, vous déclarez avoir été

relâché après trois jours de détention. A ce propos, vous dites que certains militants ont été écroués

plus longtemps mais que vous êtes sûr que personne n'a été libéré plus rapidement que vous (voir page

7/16) alors que, selon les informations du CGRA, la plupart des militants ont été libérés quelques heures

après leur arrestation. Le CGRA peut raisonnablement penser que, si vous aviez été effectivement

arrêté ce jour-là, vous vous seriez renseigné quant au sort des autres jeunes arrêtés en même temps

que vous. En outre, vos connaissances quant au mouvement MJO sont très lacunaires, ce qui empêche

de croire que vous avez eu des activités de sensibilisation pour le mouvement à Djibouti et, en

conséquence, a fortiori, que vous avez été arrêté lors d'une de leur réunion dans le cadre de la journée

de la jeunesse africaine le 1er novembre 2015. Ainsi, lorsqu'il vous est demandé de parler des idées et

de l'idéologie du mouvement, vos propos sont très fragmentaires. Vous vous contentez de dire que le

but du parti est de donner un coup de main à l'opposition afin que le régime dictatorial quitte le pouvoir

et que les valeurs qu'il défend sont le patriotisme, la justice et la valeur des jeunes (voir audition CGRA

pages 12/16 et 13/16 et informations jointes à votre dossier). Par ailleurs, vous ne pouvez pas citer la

devise du parti ni décrire de manière complète et précise son symbole ou donner quelques indications

quant à la manière dont le mouvement est structuré au pays, à savoir quel est son organe dirigeant ou

du moins citer les noms de certains de ses autres organes que vous connaissez ou d'une de ses

commissions (voir audition CGRA pages 12/16 et 13/16 et informations jointes à votre dossier). Vous ne

pouvez pas non plus citer les noms des membres fondateurs du mouvement et demeurez très hésitant

et imprécis lorsque vous êtes interrogé quant aux noms de ses principaux responsables (voir audition

CGRA page 11/16 et feuille annexe). Ces méconnaissances sont tout à fait invraisemblables dans votre

chef dès lors que vous auriez été chargé de la sensibilisation des jeunes pour le compte du mouvement

à Djibouti et que donc, à ce titre, vous auriez dû au minimum pouvoir répondre à ces questions
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basiques, d'autant plus que vous avez un niveau d'instruction élevé (universitaire). Ces éléments, joints

au fait que vous ne figurez sur aucune des listes publiées qui reprennent les noms des militants du MJO

arrêtés le 1er novembre 2015 empêchent de croire à la réalité de votre première arrestation à Djibouti

(voir informations jointes à votre dossier).

Deuxièmement, vous prétendez avoir également été arrêté suite à l'intervention des forces de

l'ordre lors de la cérémonie yonis moussa le 21 décembre 2015. Vous expliquez que vous étiez

membre du jeune comité yonis moussa et que vous étiez engagé dans la préparation de cette

cérémonie rituelle (voir audition CGRA pages 7/16 et 8/16). Or, vos dires concernant cet événement très

largement médiatisé ne coïncident pas non plus avec les informations à la disposition du CGRA. Ainsi,

lorsqu'il vous est demandé pour quelle raison les troubles ont éclaté à Buldhuqo le 21 décembre 2015,

vous dites que c'est ce que vous cherchez à comprendre, que vous ne savez pas pourquoi les forces de

l'ordre sont arrivées et précisez expressément et à plusieurs reprises que cette cérémonie avait été

autorisée par les autorités et que ces dernières n'ont à aucun moment dit qu'elle ne pouvait avoir lieu

(voir audition CGRA page 8/16) alors que le contraire ressort des informations précitées. En effet, selon

ces dernières, la communauté yonis moussa avait demandé l'autorisation d'organiser une soirée de

prière à cette date mais le ministère de l'Intérieur avait opposé une fin de non-recevoir à cette demande

et c'est devant l'insistance des organisateurs de la cérémonie et leur refus de quitter le terrain vague

que la situation a dégénéré. Si vous étiez effectivement présent lors de cette cérémonie et impliqué

dans son organisation, vous ne pouviez ignorer cet élément. Le fait que, afin de vous justifier, vous

précisiez que lors de la cérémonie, vous n'étiez pas devant mais derrière ne peut, en aucun cas,

expliquer cette méconnaissance portant sur un point aussi essentiel, d'autant plus que vous dites que,

par après, vous êtes resté mobilisé pour que justice soit faite suite à ce drame et que même en

Belgique, vous continuez votre combat dans ce sens en prenant contact avec les victimes du 21

décembre 2015 (voir audition CGRA pages 10/16 et 15/16). Pour les mêmes raisons, il n'est pas

plausible que vous vous montriez très hésitant quant au nom de la personne chez qui aurait été

organisée la réunion de l'USN (Union pour le Salut National) qui aurait suivi le drame et que vous

prétendiez à tort que les forces de l'ordre seraient intervenues à cet endroit avant midi (voir audition

CGRA pages 8/16, 9/16, 14/16 et informations jointes à votre dossier). Au vu de ces importantes

lacunes, le CGRA ne peut davantage croire à la réalité de votre deuxième arrestation, d'autant plus que

vous ne figurez pas non plus sur la liste des victimes du 21 décembre 2015 dressée par la LDDH (Ligue

Djiboutienne des Droits humains). Relevons au sujet de cette liste, que si vous en connaissez bien

l'existence, vous ne pouvez préciser qui l'a élaborée ni si cette personne a eu des problèmes de ce fait

(voir audition CGRA page 9/16 et informations jointes à votre dossier), ce qui ne fait que confirmer que

vous n'avez pas été impliqué dans ces événements de Buldhuqo ni n'ayez été investi par la suite afin

que justice soit faite.

Troisièmement, vous mentionnez que vous avez encore été arrêté à Djibouti le 22 juillet 2016,

deux jours avant la venue d'enquêteurs internationaux au pays pour enquêter sur le drame de

Buldhuqo.

Cependant, interrogé quant au contexte de votre arrestation et plus particulièrement quant à l'enquête

qui devait être menée par ces personnes, vos propos sont à nouveau très imprécis. Vous ne savez pas

pour quel organisme ces enquêteurs travaillaient, quels sont leurs noms, de quel pays ils venaient,

combien de jours ils devaient rester à Djibouti ni quelle a été la réaction du Parlement Européen suite

aux événements du 21 décembre 2015 dans votre pays (voir audition CGRA pages 9/16, 10/16 et

11/16), ce qui est un comble pour une personne qui prétend s'être fort engagée pour que justice soit

faite suite à ce drame et qui dit avoir été arrêtée dans ce cadre. Notons aussi que selon les informations

à la disposition du CGRA, le journal publié par le MJO "La Nouvelle Ere" a bien fait mention de cette

enquête dans une de ses éditions mais n'a fait allusion à aucune arrestation de membres du MJO en

lien avec celle-ci. Le service de documentation du CGRA n'a pas davantage trouvé de publications

faisant état d'arrestations dans ce cadre sur la page Facebook du MJO Djibouti (voir informations jointes

à votre dossier).

Au vu de tout ce qui précède, le CGRA ne peut pas croire que vous auriez subi trois arrestations

à Djibouti, motif principal de votre demande d'asile en Belgique.

Ce constat est encore renforcé par le fait que votre frère, lors de son audition au CGRA le même jour,

ne peut donner que très peu d'informations quant à votre profil politique, à vos arrestations et détentions

ainsi que de manière plus générale, quant aux problèmes que vous auriez rencontrés à Djibouti (voir

l'audition CGRA de votre frère le même jour pages 3/14 et 4/14), ce qui est invraisemblable dès lors que

lui-même se prétend également membre du MJO et aurait une fonction de responsabilité dans le

mouvement en Belgique (voir l'audition de votre frère pages 9/14 et suivantes).
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Par rapport aux prétendues activités de votre frère [A. R. H.] au sein du MJO en Belgique (voir son

audition au CGRA le même jour pages 9/14 et suivantes), précisons que vous dites, lors de votre

audition au CGRA, que vous avez eu à subir, de ce fait, des perquisitions des forces de l'ordre à votre

domicile mais vous ne pouvez donner que très peu d'informations quant à ces descentes chez vous, ne

sachant même pas à quelles dates elles se sont déroulées (voir audition CGRA page 4/16). Lors de son

audition, votre frère a été interrogé quant aux éventuels problèmes qu'auraient subis les membres de sa

famille du fait de son militantisme en Belgique. Il évoque uniquement l'arrestation de votre frère [M.],

sans pouvoir donner de détails à ce sujet notamment durant quel mois de 2016, il aurait été arrêté ainsi

que où et combien de temps il aurait été détenu (voir l'audition de votre frère au CGRA, page 5/14). Il lui

a ensuite été demandé si d'autres membres de sa famille ont connu des problèmes à cause de lui

comme des arrestations, des détentions, des convocations, des interrogatoires, des perquisitions etc

mais il ne peut donner aucune information à ce sujet, se contentant d'une réponse vague "Sûrement, ça

existe mais je ne saurais pas vous dire telle ou telle personne. Mais je suis sûr et certain qu'ils ont eu

des problèmes (...)". Il paraît inconcevable que votre frère ne se soit pas un tant soit peu renseigné à

propos des répercussions de ses activités politiques en Belgique sur les membres de sa famille à

Djibouti et plus précisément si des descentes des forces de l'ordre ont eu lieu à son domicile à Djibouti.

Quatrièmement, le CGRA relève encore une incohérence supplémentaire entre vos propos dans

votre déclaration de l'Office des étrangers et lors de votre audition au CGRA, ce qui achève de

décrédibiliser votre récit d'asile.

En effet, si dans votre déclaration, vous dites très clairement ne jamais avoir possédé de passeport à

votre nom (voir déclaration de l'Office des étrangers page 10 question 24), vous prétendez le contraire

lors de votre audition au CGRA (voir pages 4/16 et 5/16). Confronté, vous dites dans un premier temps

que l'Office des étrangers vous a demandé si vous aviez déposé vos empreintes et si vous aviez

voyagé avec un visa et que vous avez répondu par la négative puis avouez finalement que c'est le

passeur qui vous a conseillé de ne pas dire que vous aviez un passeport au pays (voir audition CGRA

pages 5/16 et 6/16). Lors de votre audition par l'Office des étrangers, vous avez donc tenté de

dissimuler le fait que vous aviez un passeport et obtenu un visa pour poursuivre vos études en France.

Le CGRA ne peut comprendre pourquoi vous n'en avez pas parlé si, comme vous le prétendez lors de

votre audition au CGRA, ce document vous a été confisqué, à titre de représailles, par la police le 5

septembre 2016 alors que vous veniez de récupérer votre visa à l'Ambassade de France, événement

dont vous n'avez fait aucune allusion lors de votre audition par l'Office des étrangers (voir déclaration de

l'Office des étrangers et questionnaire CGRA).

Cinquièmement, les documents que vous déposez à l'appui de vos dires ne permettent pas de

prendre une autre décision.

La copie de votre carte d'identité n'est qu'un commencement de preuve de votre identité, sans plus.

Vous apportez également un extrait d'une page d'un compte Facebook dont vous dites qu'il s'agit du

vôtre à la date du 5 septembre 2016 et précisez que c'est ce que vous avez publié après vous être fait

confisquer votre passeport par la police ce jour-là. Il ne peut toutefois être déduit de cet extrait que vous

vous êtes effectivement fait prendre votre passeport par la police dès lors qu'aucune allusion claire n'est

faite à un tel événement et cela pour les motifs que vous évoquez lors de votre demande d'asile. Vous

déposez également différentes photos tirées notamment de comptes Facebook plus particulièrement de

groupes dont vous dites qu'ils réunissent les membres de la communauté yonis moussa comme

"Odaxgob Reer" ou "une solidarité Familiale YM" qui vous représenteraient notamment le 26 juin 2015

lors d'une réunion générale de préparation de la cérémonie du 21 décembre 2015, le 20 novembre 2015

lors d'une mini-cérémonie yonis moussa, le 31 décembre 2014 lors d'une réunion dans la maison de [D.

A. F.] où se trouvait le siège du MJO ou une autre de vous avec un groupe de jeunes dont vous dites

qu'elle date de fin 2015-début 2016, lors de vos activités de sensibilisation pour le MJO. Ces clichés

n'ont pas de pertinence en l'espèce dès lors qu'aucune conclusion ne peut en être tirée quant au fait

que vous auriez eu des problèmes avec vos autorités djiboutiennes et que vous auriez été arrêté à trois

reprises à Djibouti.

Le CGRA note qu'au vu des informations à sa disposition, le simple fait d'appartenir à la communauté

yonis moussa ne peut suffire à vous reconnaître la qualité de réfugié. En effet, les Yonis moussa sont

intégrés au pouvoir politique et économique du pays et les ennuis que peuvent connaître certaines

personnes appartenant à cette communauté sont la conséquence d'actions personnelles et non de

l'appartenance à cette communauté (voir informations jointes à votre dossier).
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Après l'audition, vous faites parvenir au CGRA, par l'intermédiaire de votre conseil, un mail de la

responsable de la scolarité de l'université de Perpignan du 15 mars 2017. Il ressort toutefois de ce mail

que l'université de Perpignan n'a pas accepté votre inscription en 2016-2017, ce qui ne cadre pas avec

vos explications selon lesquelles votre dossier avait été accepté par cette université mais que vous

n'avez pas pu voyager dès lors que votre passeport a été confisqué le 5 septembre 2016 (voir audition

CGRA pages 4/16 et 5/16).

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

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme tout en l’étoffant l’exposé des

faits figurant dans la décision attaquée.

2.2.1. Elle invoque un premier moyen « pris de la violation […]:

- [de] l'article 48/3, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers [ci-après dénommée, la « loi du 15 décembre 1980 »];

- de l'article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés,

approuvée par la loi du 26.06.1953, de l'article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967 concernant le statut

des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967 ;

- des articles 16,17 et 27 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ;

- de l'article 8 de la directive 2005/85/CE du Conseil 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 ;

- des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ;

- 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. »

2.2.2. Elle invoque un second moyen « pris de la violation […] :

- des articles 48/4, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ;

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ;

- 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. »

2.3. Elle demande au Conseil, à titre principal, « de réformer la décision attaquée et de reconnaître au

requérant le statut de réfugié sur base de l'article 1er de la Convention de Genève, conformément à

l'article 39/2, § 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980 ». A titre subsidiaire, elle sollicite « d'annuler la

décision attaquée afin que des mesures d'instructions complémentaires soient réalisées ». À titre

infiniment subsidiaire, elle postule « d'accorder la protection subsidiaire au requérant sur base de

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

2.4. La partie requérante joint à sa requête les documents qu’elle inventorie comme suit :

« 1. Copie de la décision attaquée ;

2. Désignation du bureau d'aide juridique ;

3. Courriel du conseil du requérant du 07.03.2017 ;

4. Notes du conseil du requérant ;

5. http: // www.hch24.com/actualités/11/ 2015/djibouti-lechec-de-la-manifestation-des-miliciens-pour-le-

4eme-mandat-presidentiel-du-dictateur-guelleh /

6. https://www, alkarama.org/fr/ articles/ djibouti-vagues-darrestations-de-jeunes-lyceens-et-de-

membres-de-lopposition
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7. http:// [a.a.].over-blog.com/assaut-repressif-anti-mjo-a-djibouti.html

8. « Djibouti / OHCHR: Communiqué — Mission d'enquête internationale des Nations Unies à Djibouti

attendue le 24 au 28 juillet 2016», 21 juillet 2016, disponible sur http: //www.hch24.com/actualités/07

/2016/djibouti-ohchr-communiqu%C3%A9-mission-d-enqu%C3%AAte-internationale-des-nations-unies-

%C3%A0-djiboutiattendue-le-24-au-28-juillet-2016 /

9. Parlement européen, « Djibouti - Résolution du Parlement européen du 12 mai 2016 sur Djibouti

(2016/2694(RSP)) », 12 mai 2016, disponible sur http: //

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-

0220+0+DQC+PDF+Y0//FR

10. RFI ; «Les raisons du bain de sang à Djibouti», 23.12.2015, disponible sur: http:

//www.rft.fr/afrique/20151223-raisons-bain-sang-djibouti-guelleh-odahgob-younismoussa ;

11. Jeune Afrique, «Les tensions politiques derrières les affrontements meurtriers du 21 décembre », 24

décembre 2015, http: //www.jeuneflfrique.com/289782/politique/djibouti-les-tensions-politiques-derriere-

les-affrontements-meurtriers-du-21 -décembre/ ;

12. Le Monde, «Djibouti: chronique d'un massacre annoncé», 23 décembre 2015,

http://www.lemonde.fr/aftique/article/2015/12/23/djibouti-chronique-d-un-massacre-annonce 4837036

3212.html ;

13. « Djibouti : la dictature de Guelleh réprime et massacre », 30 décembre 2015, disponible sur http:

//www.humanite.fr/djibouti-la-dictature-de-guelleh-reprime-et-massacre-594147

14. «DJIBOUTI : La saga judiciaire sur le massacre de Buldhuqo du 21 décembre 2015 continue... », 18

juillet 2016, disponible sur http: / / www.alwihdainfo.com/DJIBQUTI%E2%80%AC-La-saga-judiciaire-sur-

le-massacre-de-%E2%80%AABuldhuqo%E2%80%AC-du-21-decembre-2015-continue a37262.html

15. Documents relatifs au frère du requérant issu de dossier administratifs d'autres demandeurs d'asile

djiboutiens ;

16. « Djibouti : Arrestations et procès se poursuivent en silence», FIDH, 17.07.2013, http:

//www.fidh.org/djibouti-arrestations-et-proces-se-poursuivent-en-silence-13540 ;

17. FIDH, « Un militant de l'opposition meurt en détention », 30.08.2013, http: / /www.fidh.org/djibouti-

un-militant-de-l-opposition-meurt-en-detention-13889 ;

18. OMCT, «Djibouti: Décès de M. [S. A. Y.] des suites de torture», http: / / www.omct.org/fr/urgent-

campaigns / urgent-interventions/djibouti/2013 /06 /d22278 / ;

19. 7sur7, « Vague de répression de l'opposition à Djibouti », 17 janvier 2014,

http://www.7sur7.be/7s7/fr/l 505/Monde/article/détail/1776049/2014/01 /17/Vague-de-repression-de-l-

opposition-a-Djibouti.dhtml ;

20. FIDH, « Djibouti : la répression s'intensifie », 16 janvier 2014, https:/ /www.fidh.org/fr/regions/afrique/

djibouti/ 14482-djibouti-la-repression-s-intensifie ;

21. « Djibouti : Dérive dangereuse et intensification de la répression », 14 mai 2014,

http://www.alwihdainfo.com/Diibouti-Derive-dangereuse-et-intensification-de-la-repression a11192.html ;

22. « Djibouti : La répression finale contre l'opposition a semble-t-il commencé depuis une semaine »,

19 mai 2014, http://www.hch24.com/actualites/05/2014/djibouti-la-repression-finale-contre-lopposition-a-

semble-t-il-commence-depuis-une-semaine/ ;

23. Reporters sans frontières, «Harcèlement contre les journalistes à Djibouti», 19 janvier 2016, https:

//rsf.org/fr/actualités/harcelement-contre-les-journalistes-djibouti ;

24. « Djibouti : arrestation et détention arbitraire d'un journaliste d'opposition », 20 août 2014, http:

//fr.alkarama.org/item/1637-djibouti-arrestation-et-detention-arbitraire-d-un-journaliste-d-opposition ;

25. « Djibouti : arrestation du président de la Ligue djiboutienne des droits humains », 27 janvier 2014,

http: / / www.syndicat-magistrature.org/Djibouti-arrestation-du-president.html ;

26. « Djibouti : Le Parlement européen critique très sévèrement le régime actuel de Djibouti. Une

première ! », http://www.acp-europa.eu/?p=3315 ;

27. La Nation, « Dialogue politique : l'UMP et l'USN signent un accord qui marque la fin de deux années

de remous », 31 décembre 2014, http://www.lanationdj.com/dialogue-politique-lump-et-lusn-signent-un-

accord-qui-marque-la-fin-de-deux-annees-de-remous/ ;

28. Hch24, « Djibouti : accord ou entente entre USN et UMP ? », 5 janvier 2015 ;

29. «Djibouti : Impasse politique et intensification de la répression, à quatre mois de l'élection

présidentielle», 15 janvier 2016, https: //www.fidh.org/fr/regions/afrique/djibouti/impasse-politique-et-

intensification-de-la-repression-a-quatre-mois

30. FIDH, LDDH, « Djibouti: Impasse politique et intensification de la répression, à quatre mois de

l'élection présidentielle - Note de position conjointe», 15 janvier 2016, https://www.fidh.org/IMG/pdf/note

de position diibouti.pdf ;

31. FIDH, « L'escalade dans la répression fait au moins 27 morts à Djibouti », 23 décembre 2015,

disponible sur https://www.fidh.org/spip.php?page=spipdf&spipdf=spipdf article&id article=19100& nom

fichier=article 19100 ;
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32. FIDH, «Le harcèlement de l'opposition continue», 7 avril 2017, disponible sur

https://www.fidh.org/spip.php?page=:spipdf&spipdf=spipdf article&id article=21437&nom fichier=article

21437;

33. Freedom House, «Djibouti - Freedom in the world - 2016», disponible sur: https: //

freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/djibouti

34. Le Monde, «Élection sans suspense et à huis clos à Djibouti», 8 avril 2016, http:

//www.lemonde.fr/afrique/article /2016 /04/08/election-sans-suspense-et-a-huis-clos-a-djibouti 4898699

3212.html ;

35. « Djibouti : face à une opposition muselée, le président Ismail Omar Guelleh réélu haut la main», 9

avril 2016, http://www.france24.com/fr/20160409-diibouti-president-ismael-omar-guelleh-reelu-mandat-

cinq-ans;

36. «FIDH, « Djibouti : Libération de Omar Ali Ewado, fondateur de la Ligue djiboutienne des droits

humains », 29 mars 2017, disponible sur https://www.fidh.org/spip.php?page=spipdf&spipdf=spipdf

article&id article=:21413&nom fichier=article 21413

37. Avis de la commission pédagogique de l'université de Perpignan du 11.07.2016. »

3. Les documents déposés devant le Conseil

3.1. Par une télécopie du 16 juillet 2018, la partie requérante fait parvenir au Conseil une note

complémentaire à laquelle elle joint la copie d’une « attestation de Monsieur [E. Y. M.], président de

l’association « Bulduqho Internationale » » (v. dossier de la procédure, pièce n°10).

3.2. La partie défenderesse fait parvenir au Conseil par porteur le 31 mai 2018 une note

complémentaire à laquelle elle joint un formulaire complété de « Demande de visa pour long séjour,

République française, Djibouti » (v. dossier de la procédure, pièce n°6).

3.3. Le dépôt des nouveaux éléments est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

4. L’examen du recours

A. Thèses des parties

4.1. Dans la décision attaquée la partie défenderesse refuse d’accorder la protection internationale au

requérant en raison des incohérences, invraisemblances et lacunes qui portent atteinte à la crédibilité

de son récit.

Premièrement, en ce qui concerne la première arrestation alléguée du requérant, la partie défenderesse

relève que les informations que le requérant donne au sujet de la journée de la jeunesse africaine du 1er

novembre 2015, à savoir le moment de l’intervention des forces de l’ordre et la chronologie de mise en

liberté du requérant et des autres manifestants ne concordent pas avec celles à disposition du

Commissariat général. En outre, elle estime les connaissances du requérant quant au mouvement MJO

très lacunaires. À cela s’ajoute le constat que le requérant ne figure sur aucune des listes publiées des

militants du MJO arrêtés au cours de ladite journée.

Deuxièmement, s’agissant de l’arrestation alléguée suite à l'intervention des forces de l'ordre lors de la

cérémonie rituelle de la communauté yonis moussa à Buldhuqo du 21 décembre 2015, la partie

défenderesse constate que les déclarations du requérant relatives à cette cérémonie, en particulier si

celle-ci avait été autorisée ou pas, sont en contradiction avec les informations à sa disposition. Elle

considère que si le requérant était effectivement présent lors de cette cérémonie et impliqué dans son

organisation comme il le prétend, il ne pouvait ignorer cet élément, et ce quand bien même il aurait été

non pas devant mais derrière lors de la cérémonie. De plus, le requérant ne figure pas sur la liste des

victimes du 21 décembre 2015 dressée par la Ligue Djiboutienne des Droits humains.

Troisièmement, la partie défenderesse relève que les propos du requérant quant à l'enquête de la

mission des enquêteurs internationaux sur le drame de Buldhuqo sont très imprécis. Elle considère que

dans la mesure où le requérant a relaté s'être fort engagé pour que justice soit faite suite à ce drame et

avoir été arrêté dans ce cadre, aucun crédit ne peut être accordé aux arrestations dont il se prévaut.

Elle constate que le journal publié par le MJO "La Nouvelle Ere" a bien fait mention de cette enquête

dans une de ses éditions mais n'a fait allusion à aucune arrestation de membres du MJO en lien avec

celle-ci. De même, elle n'a pas trouvé de publications faisant état d'arrestations dans ce cadre sur la

page Facebook du MJO Djibouti. A cela s’ajoute le fait que son frère, lors de son audition au

Commissariat général, n’a donné que très peu d'informations sur le profil politique du requérant et sur

les problèmes qu’il aurait rencontrés à Djibouti.
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Quatrièmement, il est fait grief au requérant de s’être contredit en déclarant à l’Office des étrangers qu’il

n’a jamais eu de passeport à son nom alors que, selon ses déclarations au Commissariat général, il

avait possédé un passeport et obtenu un visa pour poursuivre ses études en France.

Cinquièmement, l’acte attaqué souligne l’incapacité des documents fournis à l’appui de la demande à

rétablir la crédibilité du récit du requérant, que ce soient la carte d'identité, l’extrait d'une page du

compte Facebook ou les photographies.

La partie défenderesse souligne enfin que l’appartenance à la communauté yonis moussa n’est pas

suffisant per se pour reconnaître au requérant la qualité de réfugié.

4.2. La partie requérante conteste la motivation de la décision attaquée au regard des circonstances de

fait de l’espèce et des documents que le requérant a produit. Elle estime en substance que la partie

défenderesse n’a pas procédé à « une analyse sérieuse et complète de son récit d’asile » (v. requête,

pp. 4, 7 et 8).

4.2.1. Ainsi, après avoir précisé que le requérant nourri une crainte de persécution en cas de retour en

raison de ses opinions politiques personnelles et de celles des membres de sa famille, la partie

requérante se plaint, dans un point de sa requête intitulé « Remarque préliminaire » (v. requête, pp. 4-

8), de ce que le requérant n’a pas été entendu au Commissariat général avec l’aide d’un interprète. Elle

explique que si le requérant a déclaré au départ pouvoir s’exprimer en français, il a, par la suite au

moyen d’un courriel de son avocat du 7 mars 2017, sollicité la présence d’un interprète. Ainsi, le

requérant a eu des difficultés pour comprendre les questions et pour exposer valablement sa demande

de protection internationale. Elle fait valoir ensuite qu’il ressort d’une lecture des notes prises par le

conseil du requérant lors son audition en comparaison avec le rapport d’audition élaboré par la partie

défenderesse « que de nombreuses précisions n'ont pas été retranscrites de manière fidèle par l'officier

de protection » (v. requête, p. 7). Elle soutient encore que le requérant a relaté de manière constante

qu’il a connu des problèmes principalement en raison de son implication au sein du comité des jeunes

des Yonnis Moussa depuis le début de l’année 2013. Or, cet aspect de sa demande n’a pas été

suffisamment instruit. Par ailleurs, la partie requérante estime qu’« il est nécessaire de sérieusement

relativiser les reproches formulés par la partie [défenderesse] concernant le passeport et le visa » vu

l’aveu spontané du requérant devant le Commissariat général de la possession d’un passeport et d’un

visa. Enfin, la partie requérante reproche au Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides de ne

pas avoir abordé lors de l’audition du requérant au Commissariat général l’élément déclencheur de la

fuite de ce dernier, à savoir la réception au domicile familial d’une convocation de la police alors qu’il en

avait pourtant fait mention à l’Office des étrangers.

4.2.2. Ainsi encore, s’agissant du reproche fait au requérant d’avoir des connaissances très lacunaires

au sujet du MJO, la partie requérante rappelle que le requérant a eu des difficultés à s’exprimer avec

précision en français au sujet de ce mouvement. Elle ajoute qu’en tout état de cause le requérant a tenu

des propos suffisants concernant la création, la vision, la structure et les actions du MJO qui permettent

de tenir pour établie sa qualité de membre du MJO-Djibouti. De plus, il a déposé au dossier diverses

photographies et des extraits de son compte Facebook, lesquels témoignent de son implication politique

au sein dudit mouvement. Elle fait valoir que bien que le requérant n’occupait pas un poste à

responsabilité à Djibouti ses craintes de persécutions sont néanmoins fondées et actuelles au vu d’un

contexte de répression accrue à l’égard des opposants politiques à Djibouti.

4.2.3. Ainsi encore, la partie requérante argue que le requérant a fait part de son implication au sein du

comité des jeunes Yonnis Moussa où il s’occupait de la communication et de la récolte des cotisations.

Il a également versé au dossier des photographies et des extraits de son compte Facebook pour

attester de cette implication. Elle ajoute que même si la partie défenderesse n’a presque pas questionné

le requérant sur ses activités au sein du Comité, il a toutefois fait des déclarations pertinentes quant à

ce Comité.

4.2.4. Ainsi encore, la partie requérante expose que « Le CGRA estime […] que cette arrestation [du 1er

novembre 2015] n’est pas crédible parce que, selon ses informations, la vague d'arrestations a eu lieu à

14 heures et non avant midi mais également parce que le requérant a affirmé avoir été libéré après trois

jours et que d'autres personnes ont encore été détenues plus longtemps. Or, les informations à la

disposition du CGRA évoquent une libération pour la plupart après quelques heures. » Elle s’en

explique par le fait que « La partie [défenderesse] se base sur un rapport de la FIDH qui mentionne une

arrestation à 14h. Cependant, aucun autre article ou rapport disponible sur internet ne précise l'heure

des arrestations (voir notamment pièces 5 à 7 [jointes à la requête]), de sorte qu'il est nécessaire d'être

prudent par rapport à cette unique source qui pourrait tout à fait contenir une information erronée sur ce
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point secondaire. Le fait que le requérant ne figure pas non plus sur les listes des personnes arrêtées

ne permet pas non plus de remettre en cause sa détention dès lors que la partie [défenderesse]

reconnaît d'ailleurs elle-même que ces listes ne sont pas exhaustives ! »

S’agissant de la deuxième arrestation, elle rappelle que « La partie [défenderesse] estime cependant

que son arrestation n'est pas crédible uniquement en raison de contradictions entre les propos du

requérant et les informations objectives à sa disposition. Ainsi, [le requérant] a expliqué que la tenue de

cette cérémonie [cérémonie rituelle de la communauté yonis moussa] était autorisée par le

gouvernement alors qu'il ressort du COI Focus intitulé « Djibouti — événements du 21 décembre 2015

», que le ministre de l'intérieur n'avait pas autorisé cette réunion pacifique. [Qu’elle] reproche également

au requérant d'avoir été hésitant sur l'endroit et l'heure des arrestations ayant eu lieu postérieurement à

la vague d'arrestations dont il a été victime. Enfin la partie [défenderesse] estime que l'arrestation du

requérant n'est pas non plus jugée crédible car son nom n'est pas mentionné dans les listes publiées

des personnes arrêtées. » Elle argue à cet effet que ces méconnaissances sont mineures et concernent

« les pourparlers avec les autorités » et les « événements dont [le requérant] n’a pas pu être témoin ».

Elle ajoute qu’« il est nécessaire de faire preuve de la plus grande prudence étant donné que les

circonstances réelles du déroulement des événements ne sont toujours pas connues à l'heure actuelle,

chaque camp donnant sa version. La plupart des autres sources mentionnent d'ailleurs non pas une

interdiction de la tenue de cet événement mais une volonté des autorités de « déplacer » la tenue de

l'événement à un autre endroit. » Elle cite à cet effet les sources tirées des pièces 11, 12 et 31 jointes à

sa requête.

S’agissant de la troisième arrestation du requérant, elle soutient que c’est à tort que la partie

défenderesse remet en cause cette arrestation uniquement parce qu’elle n’a pu trouver d’information

confirmant l’arrestation de certaines personnes à cette date. Elle argue que « Cet argument est

cependant tout à fait insuffisant pour remettre en cause la crainte invoquée par le requérant, dès lors

que le CGRA n'analyse à aucun moment les circonstances de cette arrestation, sa détention de

plusieurs jours, et les démarches effectuées pour sa libération. »

4.2.5. Ainsi encore, après avoir critiqué le motif lié à l’appartenance à la communauté yonis moussa (v.

requête, pp. 14-19), la partie requérante dresse le profil familial du requérant en exposant le parcours de

son frère, le sieur A. R. H., qui a fui Djibouti en 2013 et a introduit une demande de protection

internationale en Belgique en invoquant son militantisme politique au sein de l’opposition à Djibouti et en

Belgique. Elle fait valoir que « dès le moment où le frère du requérant occupe une fonction de haute

responsabilité au sein de l'opposition djiboutienne, que son militantisme est par ailleurs intense et visible

aux yeux de ses autorités, il est clair que le requérant et sa famille risquent eux aussi d'être persécutés

à Djibouti et sont en tout cas dans le collimateur des autorités en raison de l'activisme d'un des

membres de leur famille, eu égard au contexte politique actuel de répression qui sévit contre tous les

opposants politiques ([…]). Le requérant se prévaut donc avec raison d'une crainte de persécution pour

son appartenance au groupe social des membres de la famille d'opposants politiques visés par le

pouvoir djiboutien. » (v. requête, p. 22).

B. Appréciation du Conseil

4.3.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er,

de la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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° 2479/001, p. 95).

4.3.2. Il revient, au premier chef, au demandeur de la protection internationale de fournir les

informations nécessaires afin de permettre l’examen de sa demande. L’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, a pour tâche d’examiner et

d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection

internationale. Pour ce faire, il doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes

relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a à d, de la loi du 15

décembre 1980 (v. l’article 48/6, § 1er, première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus

notamment au regard de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne concernant les normes relatives aux conditions que
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doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) ; v. également l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

4.3.3. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ». Quant

à l’article 48/4 de la même loi, celui-ci prescrit que le « statut de protection subsidiaire est accordé à

l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article 9ter, 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « 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 ».

4.3.4. Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, 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.

4.4.1. Après examen du dossier administratif, de la requête et des pièces du dossier de la procédure en

ce compris les déclarations à l’audience, le Conseil estime ne pas pouvoir se rallier aux motifs de la

décision entreprise qui soit ne sont pas pertinents au regard de l’ensemble des faits invoqués par le

requérant, soit reçoivent des explications plausibles et cohérentes dans la requête et qui, de plus,

trouvent des prolongements à l’audience. Il observe que le requérant a livré un récit empreint d’un

sentiment de vécu et crédible. Il a évoqué de manière convaincante les différents problèmes qu’il a

rencontrés. Il a fourni des informations pertinentes sur les mouvements dont il était membre. La partie

défenderesse n’a pas fait un examen attentif et exhaustif de tous les éléments invoqués.

4.4.2. Ainsi, indépendamment des arrestations personnelles alléguées par le requérant, le Conseil note

la pertinence des arguments de la requête qui permettent d’établir le profil politique du requérant. En

effet, bien que les propos aient été quelque peu imprécis sur certains points, le requérant a su livrer des

informations utiles sur la création, la vision et les actions du MJO. Il y a lieu d’accueillir les explications

de la requête qui soulignent notamment la connaissance qu’a le requérant de la date de création du

mouvement et les circonstances de sa création ; les noms des dirigeants actuels du MJO à Djibouti ;

l'adhésion du MJO lors de la création de l'USN en 2013 et leur séparation ensuite ; de la structure du

mouvement ; du siège du MJO ; du moyen de communication utilisé ; des noms de membres arrêtés

également le 1er novembre 2015 (v. dossier administratif, pièce n° 8, rapport d’audition du 13 mars

2017, pp. 11-13). Ainsi, le Conseil note avec intérêt les éléments que le requérant donne de ce

mouvement qui dénotent une certaine implication de sa part dans la vie politique à Djibouti.

4.4.3. Ainsi encore, il apparaît que le frère du requérant est reconnu réfugié par l’arrêt n° 210 823 du 11

octobre 2018 dans l’affaire CCE/204.568/V en raison de son engagement politique au sein de l’Union

pour le Salut National (USN) et en raison de son engagement pour l’opposition politique djiboutienne en

Belgique. Le Conseil juge, en l’espèce, au vu du profil familial du requérant qu’il puisse nourrir lui aussi

des craintes fondées de persécutions de la part des autorités de Djibouti.

4.4.4. Ainsi, il est établi que le requérant est un militant politique, issu d’un milieu familial militant en

particulier son frère qui bénéficie d’une protection internationale en Belgique. Le Conseil estime que les

faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale par le requérant sont vraisemblables

et prennent une consistance particulière au vu du contexte difficile de l’opposition à Djibouti tel que cela

ressort de la documentation fournie au Conseil par les parties.
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4.5. En tout état de cause, s’il subsiste malgré tout des zones d’ombre dans le récit du requérant, le

Conseil rappelle que, sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à

trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié 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. Si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en

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

question en 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 à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause

qui sont, par ailleurs, tenus pour certains. En l’espèce, le Conseil estime que ce doute doit profiter au

requérant.

4.6. Le Conseil n’aperçoit enfin, au vu du dossier, aucune raison sérieuse de penser que le requérant se

serait rendu coupable de crimes ou d’agissements visés par l’article 1er, section F, de la Convention de

Genève, qui seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la protection internationale prévue par ladite

Convention.

4.7. Dès lors, la crainte du requérant s’analyse comme une crainte d’être persécuté en raison de ses

opinions politiques, de sa race et de son appartenance au groupe social constitué par la famille au sens

des critères de rattachement prévu par la Convention de Genève.

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 onze octobre deux mille dix-huit par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


