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n° 219 966 du 18 avril 2019

dans l’affaire X / V

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 29 août 2017 par X, qui déclare être de nationalité djiboutienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 juillet 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 13 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 10 avril 2019.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me D. UNGER loco Me S. GIOE,

avocat, et N.J. VALDES, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous déclarez être de nationalité djiboutienne, de religion musulmane, d’origine ethnique somali et

originaire de Djibouti-Ville, en République de Djibouti.

Vous quittez votre pays, accompagné de votre frère [R. S. A.] (SP : […]), le 29 août 2012 et arrivez tous

deux en Belgique le 8 septembre 2012. Le 10 septembre 2012, vous introduisez une première

demande d’asile à l’appui de laquelle vous invoquez le fait d’avoir été persécuté et incarcéré à

plusieurs reprises dans votre pays d’origine en raison de votre militantisme pour le parti du MRD
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(Mouvement pour le Renouveau Démocratique et le Développement) et de votre participation à diverses

manifestations.

Le 1er avril 2014, le Commissariat général a pris à votre égard une décision de refus de reconnaissance

du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire basée sur l'absence de crédibilité sur

plusieurs points importants de votre récit, sur le fait que les documents produits ne permettent pas de

rétablir la réalité des problèmes allégués (arrestations et détentions) en raison de votre qualité de

membre du MRD et sur le fait que vos activités de nature politique en Belgique n'ont pas une

consistance et une visibilité telles qu'elles seraient susceptibles de faire de vous une cible privilégiée

aux yeux des autorités djiboutiennes en cas de retour dans votre pays. Cette décision a été, en tous

points, confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) dans son arrêt n°126.321 du 26

juin 2014.

Le 10 octobre 2014, sans être retourné dans votre pays d’origine dans l’intervalle, vous introduisez une

seconde demande d’asile basée sur les faits similaires à ceux invoqués lors de votre première

demande d’asile. Vous craignez de nouveau d’être arbitrairement arrêté, incarcéré et maltraité par les

autorités de votre pays en raison de votre profil d’opposant politique. A l’appui de vos dires et comme

éléments nouveaux, vous présentez les documents suivants : une attestation du MJO-Europe

(Mouvement des Jeunes de l’Opposition) délivrée en Belgique le 10 décembre 2014 par le représentant

des Jeunes MJO Europe, une attestation du MRD, établie à Bruxelles par le président du comité du

MRD, un témoignage du président de la deuxième fédération du MRD à Djibouti établi le 15 octobre

2014, deux attestations de l’ASBL CAB-Ramid délivrées le 22 novembre 2014 et des photographies

prises lors d'activités organisées par cette ASBL et des photographies.

Le 20 janvier 2015, le CGRA vous notifie une décision de prise en considération de votre demande

d’asile. Après avoir été entendu dans le cadre de cette seconde demande par le CGRA en date du 3

mars 2015, vous vous voyez notifier une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de

refus d’octroi de la protection subsidiaire. Le 30 avril 2015, vous introduisez un recours contre cette

décision devant le CCE. A l’appui de ce recours vous déposez un document intitulé « Communiqué sur

le Nouveau Comité MJO-Europe » ; un communiqué de presse du président du MJO daté du 23 février

2015 ; un article émanant d’Internet intitulé « Pourquoi Ismaël Omar Guelleh a ordonné la torture des

jeunes et des mineures pour leurs droits d’opinions et d’expressions ? » daté du 26 avril 2014 ; une

attestation rédigée par le président des Jeunes MJO-Europe datée du 15 avril 2015 ; ainsi que des

photos vous représentant lors de réunions, de conférences, ou d’une manifestation. À l’audience, vous

déclarez être membre du MJU depuis le mois d’août 2015, soit le nouveau mouvement qui s’est créé en

Belgique et qui rassemble les jeunes membres de l’USN. À ce sujet, vous annexez à la note

complémentaire un compte rendu de la réunion du 30 août 2015 du lancement du mouvement de la

jeunesse USN en Belgique ainsi qu’une attestation de l’USN Belgique non datée concernant votre

engagement au sein de l’USN ainsi que celui de votre frère. Vous déposez encore trois communiqués

de presse de l’USN respectivement datés du 7 juin 2015 et du 9 septembre 2015 ; un extrait d’une

décision de révocation du ministère du travail djiboutien ; un article de presse tiré du réseau Internet

intitulé : « Djibouti : l’opposition dénonce l’absence de mise en oeuvre de l’accord politique avec le

pouvoir » ; des photographies décrites comme ayant été prises lors d’une conférence de l’USN tenue en

date du 27 septembre 2015. Le 15 octobre 2015, le CCE confirme la décision du CGRA dans son arrêt

n° 154654.

Le 13 janvier 2016, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une troisième

demande d’asile dont objet. A la base de celle-ci, vous affirmez être devenu le secrétaire général

adjoint du MJU en décembre 2015. Vous dites être actif en vue des élections présidentielles de 2016 et

vous opposer au 4ème mandat du président. A l’appui de vos déclarations, vous déposez deux

attestations de l’USN datées du 14 décembre 2015 et du 23 juin 2017 et signées de la main de son

représentant en Belgique ainsi qu’une copie du règlement sur l’organisation et le fonctionnement du

Mouvement des jeunesses de l’Union en Belgique (MJ- USN). Vous déposez également treize photos

vous représentant à différentes manifestations.

Le 26 janvier 2016, le CGRA décide de prendre votre troisième demande d’asile en considération. C’est

dans ce cadre que vous avez été entendu le 26 juin 2017.

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

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

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

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

étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, les nouveaux éléments que vous avez présentés devant lui à l’appui de votre troisième

demande d’asile ne le convainquent pas que la décision eût été différente s’ils avaient été portés en

temps utile à sa connaissance. D’emblée, il faut rappeler que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une

nouvelle demande d’asile sur la base des mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués en vain lors d’une

précédente demande, le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause les

points déjà tranchés dans le cadre des précédentes demandes d’asile, sous réserve d’un élément de

preuve démontrant que si cet élément avait été porté en temps utile à la connaissance de l’autorité qui a

pris la décision définitive, la décision eût été, sur ces points déjà tranchés, différente. Or, tel n'est pas le

cas en l'espèce.

Ainsi, et premièrement, vous dites, en troisième demande d’asile, être membre du MJU et en être

devenu le secrétaire général adjoint, le MJU étant un parti politique djiboutien d’opposition. Vous dites

être actif « parce qu’il y aura des élections présidentielles à Djibouti en 2016 (déclaration demande

multiple p.2). Ensuite, vous déposez à l’appui de votre demande d’asile des attestations de l’USN

(Union pour le Salut National) et des photographies de votre participation à différents événements de

l’opposition politique djiboutienne en Belgique. Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à

modifier l’évaluation de votre profil politique faite par le CGRA lors de vos premières demandes d’asile,

évaluation confirmée par le CCE.

En effet, vous déclarez avoir été membre du MRD au Djibouti de 2011 à 2013, avoir adhéré au MJO en

Belgique de 2013 à 2014 et du MJU de 2014-2016, avant de devenir simple sympathisant du PDD. Vos

adhésions au MRD au Djibouti et au MJO en Belgique ont déjà été considérées comme ne fondant pas,

dans votre chef, une crainte de persécution, tant par le CGRA que par le CCE. Votre adhésion au MJU

et votre sympathie pour le PDD ne peuvent, elles non plus, fonder une crainte de persécution et ce,

pour les raisons suivantes.

Ainsi, bien que vous déposez, à l’introduction de votre troisième demande d’asile, des photographies de

votre participation à des activités de l’opposition politique djiboutienne en Belgique, et que cela fonde,

selon vous, une crainte de persécution en cas de retour au pays, vous dites : « depuis 2016, je n’ai pas

manifesté, ni rien fait du tout car il y a eu un problème au sein de notre mouvement ici en Belgique ».

Vous ajoutez que vous avez discuté avec [A. A.], un haut placé de l’USN et que, « depuis, je ne suis

plus allé aux manifestations et aux réunions. Il a dit qu’on devait attendre l’élection législative en 2018 »

(rapport d'audition CGRA 26 juin 2017 p.4). Vous dites aussi : « Je n’ai rien fait comme manifestation

depuis avril 2016. J’attends juste la décision d’Ali du PDD. Car eux non plus, ils n’ont rien fait depuis

l’élection présidentielle. Que des mouvements indépendants ont fait mais l’USN n’a rien fait. Juste une

manif devant l’ambassade, pour les massacre d’Arhiba et de Buldhuqo. Je devais y aller mais j’ai eu un

empêchement, je ne suis pas parti » (rapport d'audition CGRA 26 juin 2017 p.5). Ainsi, vous dites que

vous n’avez eu aucune activité politique depuis avril 2016 et que l’auteur des deux attestations

que vous déposez n’est pas plus actif que vous. Ces éléments ne sont pas de nature à convaincre

le CGRA de la réalité de la crainte que vous dites éprouver envers vos autorités nationales. En effet,

vous déposez deux attestations établies par [A. A.] en tant que représentant de l’Union pour le Salut

National. L’attestation datée du 14 décembre 2015 indique que vous êtes membre du bureau exécutif

du MJUBelgique et que vous en êtes le secrétaire général adjoint. Cependant, en votre audition du 26

juin 2017, vous dites que le MJU n’existe plus et que cela existait jusqu’aux élections d’avril 2016

(rapport d'audition CGRA 26 juin 2017 p.5-6). Vous ajoutez qu’en tant que secrétaire général adjoint du

MJU, vous n’avez pas fait « grandchose, on a fait quelques trucs si je me rappelle bien » (rapport

d'audition CGRA 26 juin 2017 p.6). Et, quand une question de précision vous est posée quant à vos

activités en tant que secrétaire général adjoint du MJU, vous hésitez, avant de répondre : « on avait

écrit un truc en français mais je m’en souviens plus » (rapport d'audition CGRA 26 juin 2017 p.6).

Partant, votre fonction de secrétaire général du MJU en Belgique ne peut avoir été d’une intensité et

d’une visibilité telle que cela vous vaudrait d’être persécuté en cas de retour au Djibouti.

Quant à votre sympathie pour le PDD, un autre parti politique djiboutien, la faiblesse de votre

implication ne peut qu’être soulignée. En effet, à la simple question de savoir quel est le programme

politique du PPD, vous répondez : « c’était quoi encore ? Je n’ai pas encore leur programme mais c’est
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un parti politique en tout cas » (rapport d'audition CGRA 26 juin 2017 p.6). Votre faible profil politique est

aussi souligné par le fait que vous parlez de l’Assemblée « générale » de Djibouti, alors qu’il s’agit de

l’Assemblée nationale (rapport d'audition CGRA 26 juin 2017 p.7) tout comme par le fait que vous n’êtes

pas capable de parler des activités politiques supposées de votre frère en Belgique (rapport d'audition

CGRA 26 juin 2017 p.7) et, bien plus, par le fait que vous ne savez pas parler des leaders du PPD au

pays, ni du nombre de députés que le PDD compte à l’Assemblée nationale du Djibouti, ni de

l’organisation du PDD au Djibouti, ni de la représentation internationale du PPD car, bien que vous

disiez qu’un représentant est présent en Allemagne, en France et en Belgique, vous n’êtes pas capable

de citer ne fût-ce que le nom du représentant en Allemagne (rapport d'audition CGRA 26 juin 2017 p.8).

En outre, force est de constater que votre crainte de persécution n’est fondée que sur des activités

que vous pourriez, supposément, avoir dans le futur. En effet, comme déjà mentionné

précédemment, et au regard de votre sympathie pour le PDD, le parti d’[A. A.], et comme vous le

rappelez à plusieurs reprises en audition eu CGRA, vous attendez « juste les élections de 2018 pour

avoir des projets » (rapport d'audition CGRA 26 juin 2017 p.6), « pour en discuter. Mais depuis 2016,

nous n’avons rien fait, pas de réunions, rien du tout » (rapport d'audition CGRA 26 juin 2017 p.5), « ils

attendent juste la campagne avant des élections de 2018. C’est à partir de là qu’on va commencer à

travailler (rapport d'audition CGRA 26 juin 2017 p.6). Ajoutons que cela ne vous « fait pas peur d’être

membre du PDD » (rapport d'audition CGRA 26 juin 2017 p.6) et que, à la lecture la deuxième

attestation établie par [A. A.], c’est une supposée réaction du régime en place à des actions que le PDD

et l’USN pourraient, tout aussi supposément, mener dans le futur qui fonde votre crainte de persécution,

qui n’est donc fondée que sur de simples hypothèses. En outre, force est de constater que ce document

entre en contradiction directe avec vos propos. En effet, son auteur indique que vous avez participé à

toutes les manifestations publiques organisées devant l’ambassade de Djibouti alors que vous dites

vous-même, outre le fait que vous n’avez plus rien fait depuis avril 2016, qu’une manifestation était

organisée devant l’ambassade de Djibouti à Bruxelles mais que vous avez eu un empêchement et que

vous n’avez donc pas pu y aller (rapport d'audition CGRA 26 juin 2017 p.5).

La faiblesse de votre profil politique est également soulignée par le fait que vous citez un dénommé Al-

Bashir qui serait actuellement au Canada et qui serait venu en Belgique pour concilier l’USN mais que

vous n’êtes pas capable de dire exactement « ce qu’il fait » (rapport d'audition CGRA 26 juin 2017 p.5).

Force est également de constater que votre famille restée au pays ne connait aucun problème avec

vos autorités nationales. Ainsi, bien que vous disiez que votre famille a connu des problèmes dans le

passé parce que vous aviez reçu une convocation au Tribunal et que vous n’y aviez pas répondu, vous

dites aussi, en répondant à la question de savoir si des membres de votre famille proche ou plus

éloignée ont connu des problèmes avec le régime en place à Djibouti : « pas pour l’instant » (rapport

d'audition CGRA 26 juin 2017 p.3). Vous ajoutez aussi : « la dernière fois que des policiers sont venus,

c’était il y a deux ans ». Cependant vous dites aussi que si des policiers ne sont plus venus, en votre

domicile familial au Djibouti, c’est parce qu’ils savent que vous êtes en Belgique et qu’ils savent que

vous (et votre frère Robleh présent en Belgique) faites beaucoup de manifestations en Belgique devant

l’ambassade. Vous reconnaissez donc vous-même que, malgré vos activités politiques en Belgique,

votre famille restée au pays n’est pas inquiétée par le régime en place au Djibouti (rapport d'audition

CGRA 26 juin 2017 p.4). Partant, le CGRA ne peut que souligner que vous dites, vous-même, ne pas

avoir un profil politique d’une intensité telle que cela vaudrait à votre famille restée au pays d’être

inquiétée par vos autorités nationales.

Votre profil politique n’est pas d’une intensité telle que cela vous vaudrait d’être persécuté en cas de

retour au Djibouti.

Enfin, les autres documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne sont pas de

nature à renverser le sens de la présente décision.

Le règlement sur l’organisation et le fonctionnement du MJ-USN, ne peut, au vu du caractère général de

son contenu ne vous concernant pas directement, renverser le sens de la présente décision.

Les photographies des activités auxquelles vous avez pris part en Belgique ne peuvent, elles non plus,

renverser le sens de la présente décision. En effet, c’est l’intensité de votre profil politique qui est remise

en cause par le CGRA, pas votre participation à telle ou telle activité en Belgique.
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En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il

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

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

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

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

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

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

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; les menaces graves contre la vie ou

la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre

1980), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs ainsi que des articles 4, §1 et 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure

devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et son fonctionnement (ci-après

dénommé l’arrêté royal du 11 juillet 2003). Elle soulève également l’erreur manifeste d’appréciation

dans le chef du Commissaire général.

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle nie ou minimise les imprécisions

reprochées par la décision attaquée et estime que les faits sont établis à suffisance.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Documents déposés

La partie requérante annexe à sa requête un article issu d’Internet, relatif à la visite, en Belgique, d’une

délégation politique djiboutienne.

4. Les rétroactes

Le requérant a introduit une nouvelle demande d’asile en Belgique après le rejet de deux précédentes

demandes d’asile par les arrêts n° 126 321 du 26 juin 2014 du Conseil du contentieux des étrangers

(ci-après dénommé le Conseil) et n° 154 654 du 15 octobre 2015, dans lesquels le Conseil a en

substance estimé que la réalité des problèmes invoqués à la base des craintes de persécution ou des

risques d’atteintes graves allégués n’était pas établie.

En particulier, dans le cadre de la deuxième demande d’asile du requérant, le Conseil a estimé que le

requérant n’apportait aucun nouvel élément de nature à établir la réalité de son engagement politique et

des problèmes qu’il soutient avoir connus de ce fait dans son pays d’origine. Il a en outre estimé son

engagement politique en Belgique, tant au sein du MJO-Europe que du Mouvement pour le renouveau

démocratique et le développement (ci-après dénommée « MRD ») et du MJU, soit le mouvement des

jeunes de l’Union pour le salut national (ci-après dénommé USN), n’était pas d’une importance et d’une

consistance de nature à faire naître une crainte de persécution dans le chef du requérant.

La partie requérante n’a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt, a introduit une nouvelle demande

d’asile qui a été refusée par la partie défenderesse, dans le cadre de laquelle elle invoque les mêmes

faits que ceux invoqués précédemment, à propos desquels elle fait valoir des éléments nouveaux,
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notamment le fait d’être devenu secrétaire général adjoint du MJU et d’avoir été politiquement actif en

vue des élections présidentielles de 2016 et dépose, à cet effet, de nouveaux documents.

5. Les motifs de la décision attaquée

La décision attaquée refuse la demande de protection internationale du requérant car elle estime que

les éléments nouveaux présentés en l’espèce se situent dans le prolongement de faits qui n’ont pas été

considérés comme établis et ne sont pas de nature à mettre en cause la décision de refus de la

précédente demande d’asile, décision confirmée par le Conseil en appel ; en tout état de cause, la

décision entreprise constate que les connaissances politiques du requérant sont limitées et qu’il déclare

s’être écarté de la politique depuis 2016. La décision attaquée considère donc que ces éléments ne

démontrent pas que, s’ils avaient été portés à sa connaissance ou celle du Conseil en temps utile, la

décision eut été différente. La partie défenderesse estime que la partie requérante n’a pas démontré,

dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou

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

6. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

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

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

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

New York du 31 janvier 1967». Ledit article 1ier de la Convention 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 ».

6.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de 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 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), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; 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 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

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

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, 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 ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

6.3. Le Conseil rappelle ensuite que le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à

remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle il a procédé précédemment, sous réserve de

l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eut été différente s’il avait été porté en

temps utile à la connaissance du Commissaire général ou du Conseil. Tel n’est pas le cas en l’espèce

6.4. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents.

Le Conseil relève particulièrement que le requérant affirme lui-même s’être écarté de la politique depuis

2016, ce qu’il confirme encore devant le Conseil lors de l’audience du 10 avril 2019. Il ne fait par
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ailleurs pas état de connaissances politiques approfondies ni ne développe aucun élément concret de

nature à étayer à suffisance que son engagement politique est plus consistant que ce que le Conseil

avait constaté lors de ses précédentes demandes d’asile. Les documents déposés à cet effet par le

requérant ne présentent aucun élément suffisamment précis, consistant et convaincant de nature à

renverser les constats qui précèdent.

En constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des

craintes qu’elle allègue, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la

partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

6.5. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer

les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles ou

contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

Elle se limite, pour l’essentiel, à se référer à des éléments, tel le profil politique du requérant, tant en

Belgique qu’au Djibouti, pour lesquels le Conseil a déjà constaté lors des précédentes demandes de

protection internationale du requérant, que ce dernier ne parvenait pas à démontrer qu’ils étaient de

nature à faire naître une crainte de persécution dans son chef.

Elle reproche ensuite à la partie défenderesse de ne déposer aucune information de nature à étayer le

fait qu’une implication politique limitée comme celle du requérant ne suffit pas à faire naître une crainte

de persécution dans son chef. Le Conseil ne peut pas suivre cet argument. En effet, le Conseil

considère que la crainte et le risque, liés aux activités politiques du requérant en Belgique, ne sont pas

fondés : ces activités sont particulièrement limitées, voire même, depuis 2016, inexistantes et, à

supposer qu’elles soient connues par les autorités djiboutiennes – ce qui n’est aucunement démontré

en l’espèce –, rien n’indique que ces dernières accorderaient la moindre attention ou le moindre crédit à

des gesticulations aussi peu consistantes. Le Conseil constate en outre que la partie requérante ne

dépose pas le moindre élément de nature à établir qu’un profil politique aussi insignifiant que le sien est

susceptible de faire naître une crainte de persécution dans son chef. Le document qu’elle produit en

annexe de sa requête n’est pas de nature à étayer cette thèse et fait au contraire état de ce que les

personnes visées par le régime djiboutien sont les « opposants politiques qui représentent une menace

pour ses intérêts » ou encore « l’opposition politique la plus crédible », soit, en substance, des profils

clairement différents de celui du requérant. En tout état de cause, il ne produit aucun élément concret et

objectif qui laisserait penser que le degré singulièrement faible de l’engagement politique du requérant

permettrait de le singulariser et d’en faire une cible aux yeux du régime djiboutien.

Si elle reproche ensuite à la partie défenderesse d’avoir effectué une analyse inadéquate de la

sympathie du requérant pour le Parti djiboutien pour le développement (ci-après dénommé PDD), elle

ne fait pas davantage état d’éléments concrets de nature à convaincre que cette sympathie,

singulièrement superficielle au vu des déclarations lacunaires du requérant à cet égard, serait de nature

à engendrer une quelconque crainte dans son chef.

Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que la crainte de

persécution n’est pas établie.

6.6. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise.

L’article issu d’Internet relatif à la visite, en Belgique, d’une délégation politique djiboutienne a été

examiné supra ; le Conseil a estimé qu’il ne permettait pas de renverser les constats qui précèdent.

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale du

requérant ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du récit produit et à la

crainte alléguée.

6.7. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

manifeste d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les
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raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

6.8. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

7. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

7.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. 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, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque,

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

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

7.2. La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle ne sollicite pas le statut de protection visé à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil rappelle toutefois qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance

de la qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous

l’angle de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la

même loi, en ce compris sous l’angle du second paragraphe, points a) et b) de cette dernière

disposition.

7.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans sa région d’origine, la partie requérante 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.

7.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans sa région d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

7.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire

prévue par la disposition légale précitée.

8. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant

conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande

d’annulation.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

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

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

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


