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n° 219 967 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 25 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.

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 représentée par Me S. AVALOS de VIRON loco Me

M. GRINBERG, 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 avez quitté votre pays, accompagné de

votre frère [S. A., M.] (CG : […]; SP : […]), le 29 août 2012 et êtes tous deux arrivés 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 (Mouvement pour le Renouveau Démocratique et le
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Développement) et de votre participation à diverses manifestations. Le 1er avril 2014, le Commissariat

général (CGRA) vous notifie une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus

d’octroi de la protection subsidiaire. Il relève l'absence de crédibilité de plusieurs points importants de

votre récit, 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 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 et ce, en dépit des nouveaux documents

déposés.

Le 24 décembre 2014, sans être retourné dans votre pays d’origine, en même temps que votre frère

Mohamed, vous introduisez une seconde demande d’asile basée sur les mêmes faits que ceux

invoqués lors de votre première demande d’asile. Vous dites craindre 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 le 20 novembre 2014 par le président du comité MRD Belgique, un témoignage du président

de la deuxième fédération du MRD à Djibouti établi à Djibouti le 15 octobre 2014, deux attestations de

l’ASBL CABRamid délivrées le 22 novembre 2014 et des photographies prises lors d'activités

organisées par cette ASBL ainsi que des photographies où vous apparaissez lors de manifestations de

l’opposition en Belgique. 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 deuxième

demande, le 27 mars 2015, le CGRA prend dans votre dossier 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. A

l'audience, vous déclarez aussi être membre du mouvement des jeunes de l'USN (Union pour le Salut

National) en Belgique depuis le mois d'août 2015. 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 » et 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° 154.654.

Le 26 janvier 2016, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une troisième

demande d'asile, dont objet, tout comme votre frère l'avait fait le 13 janvier 2016. A l’appui de cette

demande, vous déclarez être membre fondateur du mouvement des jeunes de l’USN en Belgique et

avoir été nommé chef de projet en son sein. Vous dites craindre en cas de retour dans votre pays

compte tenu de vos activités politiques en Belgique. Pour appuyer vos dires, vous déposez une

attestation rédigée le 29 décembre 2015 et signée par [A.A.], représentant de l’USN en Belgique et

auprès de l'Union européenne, la copie du compte-rendu de la réunion du 30 août 2015 rédigé par

[M.G.L.], président du mouvement des jeunes de l'USN en Belgique, la copie du règlement de ce

mouvement fait le 24 octobre 2015 à Bruxelles, une liste de son bureau exécutif établie à Bruxelles le 25

janvier 2016 où votre nom est cité en tant que chef de projet ainsi que différentes photos vous

représentant lors de réunions et de manifestations en Belgique. Le 3 mars 2016, le CGRA prend une

décision de prise en considération de votre demande d'asile.

B. Motivation

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

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

ceci s’ajoute le fait qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un
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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, lors de votre audition du 26 juin 2017, vous expliquez ne pas pouvoir rentrer dans votre pays à

l'heure actuelle du fait de vos activités politiques en Belgique. Vous déclarez que vous avez rejoint le

mouvement des jeunes de l'USN en Belgique en août 2015, que vous en êtes un des membres

fondateurs et que vous avez été nommé chef de projet en son sein (voir audition pages 3/9 et 4/9). Vous

ajoutez que, depuis votre intégration au sein du mouvement des jeunes de l'USN, vous n'avez plus

d'activités pour le compte du MJO, mouvement dans lequel vous militiez dans le Royaume depuis fin

2012-début 2013 (voir audition du 26 juin 2017, pages 4/9 et 5/9). Vous prétendez qu'à cause de tout ce

que vous avez fait ici, ils ne vont pas vous épargner en cas de retour à Djibouti (voir audition du 26 juin

2017, page 3/9) et apportez différents documents afin d'appuyer vos dires dont une attestation établie le

29 décembre 2015 par le représentant de l’USN en Belgique et auprès de l'Union européenne, la copie

du compte-rendu de la réunion du 30 août 2015 ayant pour but de lancer officiellement le mouvement

des jeunes de l'USN en Belgique, la copie du règlement de ce mouvement fait le 24 octobre 2015 à

Bruxelles, une liste de son bureau exécutif établie à Bruxelles le 25 janvier 2016 où votre nom est cité

en tant que chef de projet ainsi que différentes photos vous représentant lors de réunions et de

manifestations en Belgique.

Notons, d'abord, que vos activités politiques pour le MRD à Djibouti comme votre militantisme au

sein du MJO en Belgique ont déjà fait l'objet d'une analyse lors de vos première et deuxième

demandes d'asile et ont été considérées, tant par le CGRA que par le CCE, comme ne fondant pas,

dans votre chef, une crainte de persécution en cas de retour dans votre pays.

Quant à votre intégration et le rôle de chef de projet que vous auriez joué au sein du mouvement

des jeunes de l'USN en Belgique depuis le mois d'août 2015, il ne peut davantage en être tenu

compte pour modifier le sens des décisions prises lors de vos deux précédentes demandes d'asile, dès

lors que vos connaissances quant à l'USN sont tellement lacunaires que le CGRA ne peut pas croire

que vous avez un militantisme actif au sein de son mouvement de jeunes en Belgique et craignez en

cas de retour à Djibouti de ce fait.

Ainsi, lors de votre audition du 26 juin 2017, vous n'avez pas pu préciser l'année durant laquelle l'USN a

été créée, hésitant entre l'année 2013 et 2014 ni la raison pour laquelle cette coalition a vu le jour,

prétendant erronément qu'elle a été créée parce que les présidentielles approchaient, ce qui est faux

selon les informations à disposition du CGRA dont une copie est jointe à votre dossier administratif (voir

audition page 4/9). Vous ne pouvez pas non plus préciser le nombre de partis et citer les noms de ceux

qui forment cette coalition de l'opposition, ne savez pas que certains partis en ont été exclus ni le nom

de l'assemblée composée par l'USN (voir audition page 6/9 et informations jointes à votre dossier). De

même, vous dites qu'un accord a été signé à Djibouti entre la coalition et les autorités en place mais

prétendez erronément que cela a eu lieu en 2015 (voir audition CGRA page 6/9 et informations jointes à

votre dossier). Vous demeurez également très lacunaire lorsqu'il vous est demandé de citer les noms de

personnalités de l'USN (voir audition page 7/9 et informations jointes à votre dossier). Vous ignorez

aussi que, récemment, il y a eu des changements au sein de l'organigramme de l'USN, qu'actuellement

Daher Ahmed Farah n'en est plus le porte-parole et ne savez pas expliquer les raisons des

divisions/dissensions au sein de cette coalition de l'opposition (voir audition page 7/9).

De manière plus générale, il est tout à fait invraisemblable que vous prétendant militant de l'opposition

djiboutienne en Belgique, vous déclariez de manière tout à fait inexacte que les dernières élections
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législatives ont eu lieu à Djibouti en février 2014 et les présidentielles en avril 2014, qu'il n'y a pas eu

d'élections dans votre pays en 2013 ni après 2014 (voir audition page 4/9 et informations jointes à votre

dossier). Une telle ignorance portant sur des événements aussi importants qui ont été largement

médiatisés permet, à elle seule, de confirmer l'absence, dans votre chef, de tout intérêt pour la politique

de votre pays et discrédite la réalité de votre activisme politique dans le Royaume et, en conséquence,

empêche de croire à vos craintes en cas de retour au pays.

Ce constat est encore corroboré par le fait que vos parents restés au pays ne connaissent aucun

problème, à l'heure actuelle, avec vos autorités nationales. Vous dites qu'avant 2014, des policiers

venaient par surprise à la maison pour vous rechercher ainsi que votre frère mais que depuis 2014, ils

n'ont plus de problèmes (voir audition du 26 juin 2017 page 2/9), ce qui ne fait que confirmer l'absence

de crainte dans votre chef en cas de retour à Djibouti.

Quoiqu'il en soit, à supposer même que vous auriez milité au sein de l'USN-Belgique, quod non en

l'espèce, vous dites vous-même que, depuis le début de l'année 2016, l'USN n'a plus d'activités ni son

mouvement des jeunes en Belgique et que depuis 2016, vous n'avez participé qu'à deux manifestations

de l'opposition en Belgique, l'une en février 2016 devant le bureau d'Amnesty et l'autre le 8 avril 2016

devant l'Ambassade de Djibouti (voir audition page 5/9). Relevons également, concernant cette dernière

manifestation, que lorsqu'il vous a été demandé pourquoi elle a été organisée, vous vous contentez de

dire que c'est pour qu'il y ait le changement et qu'il n'y ait pas la dictature à Djibouti, sans faire aucune

allusion aux élections présidentielles qui ont eu lieu à Djibouti ce jour-là, ce qui ne fait que confirmer

votre absence d'implication dans la politique de votre pays (voir audition page 5/9 et informations jointes

au dossier).

Un peu plus loin lors de cette même audition, vous dites même expressément, que vous avez arrêté la

politique, car vous avez eu un peu peur suite à l'agression d'un de vos collègues de parti, que vous vous

êtes marié, installé en Belgique, avez formé une famille, que le tribalisme vous fait peur, raison pour

laquelle vous vous êtes écarté de la politique (voir audition page 7/9).

En conséquence, le CGRA ne peut pas croire que vos activités politiques en Belgique ont une

intensité telle qu'elles pourraient vous valoir des problèmes en cas de retour dans votre pays.

Les documents que vous déposez à l'appui de vos dires ne permettent pas, à eux seuls, de

renverser le sens de la présente décision.

La copie du compte-rendu de la réunion du 30 août 2015 ayant pour but de lancer officiellement le

mouvement des jeunes de l'USN en Belgique avait déjà été déposée lors de votre deuxième demande

d'asile (via une note complémentaire lors de l'audience au CCE) et le CCE l'avait écartée en relevant

qu'il ne ressortait pas de sa lecture que vous aviez une implication particulière dans le mouvement des

jeunes de l'USN. Il ne s'agit donc pas d'un nouvel élément.

Quant à la copie du règlement de ce mouvement fait le 24 octobre 2015 à Bruxelles, elle ne peut pas

davantage être retenue, dès lors que vous n'y êtes pas cité nommément et que son contenu ne vous

concerne donc pas directement.

Vous déposez également une attestation établie le 29 décembre 2015 par le représentant de l’USN en

Belgique et auprès de l'Union européenne qui souligne que vous êtes un militant actif de l'USN-Belgique

au sein duquel vous exercez des responsabilités et qu'en tant que chef de projet du mouvement des

jeunes de l'USN en Belgique, vous vous acquittez avec succès des missions qui vous sont confiées

ainsi qu'une liste du bureau exécutif de la représentation de la jeunesse de l'USN en Belgique où votre

nom est repris en tant que chef de projet, documents qui ne peuvent, à eux seuls, redonner du crédit à

la réalité de vos craintes en cas de retour à Djibouti. En effet, vos connaissances quant à l'USN et de

manière générale, quant à la politique de votre pays empêchent de croire que vous avez effectivement

joué un rôle actif au sein de l'opposition politique djiboutienne en Belgique et qu'à ce titre, vous puissiez

être ciblé par vos autorités nationales en cas de retour dans votre pays. De plus, pas plus que la

précédente attestation non datée, signée par le représentant de l'USN en Belgique et auprès de l'Union

européenne qui avait été déposée lors de l'audience au CCE dans le cadre de votre deuxième demande

d'asile dont le CCE disait qu'elle n'apportait aucune précision sur la nature de vos activités politiques en

Belgique, elle n'expose aucun élément concret et objectif permettant de penser qu'en cas de retour au

pays, vous risquez d'être arrêté, emprisonné et persécuté par le régime en place à Djibouti.
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Quant aux différentes photos prises suite à votre participation à diverses manifestations /réunions de

l'opposition en Belgique, rien n'indique que vous seriez particulièrement visé par le pouvoir en place à

Djibouti de ce fait. Par ailleurs, il n'y a qu'une photo qui concerne l'année 2016 et 2017, plus

particulièrement une manifestation devant Amnesty le 2 février 2016 à laquelle vous auriez pris part, ce

qui ne fait que confirmer votre faible militantisme politique en Belgique ces deux dernières années.

En conséquence, les éléments invoqués et les documents déposés à l'appui de votre troisième

demande d'asile ne sauraient justifier que votre demande de protection internationale subisse un

sort différent des deux précédentes.

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 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

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

l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de l’article 5.2. de la

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

minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides

pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin

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

2004/83/CE du 29 avril 2004), de l’article 8 de la directive 2005/85/CE du Conseil de l’Union

européenne du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et

de retrait du statut de réfugié dans les États membres (ci-après dénommée la directive 2005/85/CE du

1er décembre 2005), des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès

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

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

administratifs, de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

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

royal du 11 juillet 2003) ainsi que 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 ». Elle soulève également l’erreur

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

et lacunes 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 et, à

titre infiniment subsidiaire, d’accorder la protection subsidiaire au requérant.
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3. Documents déposés

La partie requérante annexe à sa requête plusieurs articles issus d’Internet ? relatifs à la situation des

opposants politiques au Djibouti.

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 qu’elle qualifie de nouveaux, notamment le fait d’être membre

fondateur du MJU et d’avoir été chef de projet en son sein 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
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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

mettre 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 (dossier administratif, pièce 8, pages 5, 7, 8). Il ne fait par 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 avance également que la partie défenderesse « semble ne pas contester que [la] famille [du

requérant] a bien reçu des visites domiciliaires des autorités en tout cas jusqu’en 2014 […] » ; elle

reproduit des extraits du rapport d’audition et considère que la partie défenderesse n’a pas valablement

remis ces éléments en cause. Le Conseil ne peut pas suivre cet argument. En effet, il ne peut pas être

déduit de la formulation de la décision entreprise que la partie défenderesse considère ces éléments

comme établis, tout au plus relève-t-elle qu’il s’agit d’affirmations du requérant. En tout état de cause, le

Conseil observe que le requérant lie ces visites domiciliaires aux persécutions alléguées en lien avec

son militantisme politique au Djibouti (dossier administratif, pièce 8, page 2) ; or, ces derniers n’ont pas

été considérés comme crédibles de sorte que les visites en question ne peuvent pas davantage être

considérées comme crédibles. Ni les propos du requérant à cet égard, ni les nouveaux éléments qu’il

dépose ne permettent de conclure différemment.

La partie requérante soutient encore que si le requérant est dorénavant moins impliqué politiquement,

cela n’empêche pas qu’il reste considéré comme un opposant politique aux yeux du gouvernement

djiboutien. Elle fait également état de ce que son nom apparait sur une liste du bureau exécutif du MJU

et met en avant ses activités politiques subsistantes. Elle estime que le requérant doit être considéré

comme un réfugié sur place et fait état de la situation préoccupante des opposants politiques à Djibouti.

Aucun de ces éléments n’est de nature à convaincre le Conseil. En particulier, le Conseil rappelle qu’il

a déjà jugé que l’implication politique du requérant était particulièrement limitée de sorte qu’elle

n’entrainait pas de crainte de persécution dans son chef. Les éléments exposés par le requérant dans

le cadre de sa troisième demande d’asile et ceux réitérés dans la requête ne permettent pas de

conférer à son profil une consistance crédible et suffisante.
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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, en particulier depuis 2016 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. Les documents qu’elle produit en

annexe de sa requête ne contiennent 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.

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.

Les documents relatifs à la situation des opposants politique au Djibouti ont été examinés supra ; le

Conseil a estimé qu’ils ne permettaient 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

d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les 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. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre

motif que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne

fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui

refuse la qualité de réfugié.

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.
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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.

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


