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n° 223 391 du 27 juin 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J.-C. KABAMBA MUKANZ

Rue des Alcyons 95

1082 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 février 2018 par X, qui déclare être de nationalité djiboutienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 janvier 2018.

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 3 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 24 mai 2019.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. KABAMBA MUKANZ, avocat, et

Mme S. ROUARD, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

D’après vos déclarations, vous êtes de nationalité djiboutienne, d’appartenance ethnique issa et de

religion musulmane.

Vous arrivez en Belgique le 28 octobre 2014 et introduisez, le 29 octobre 2014, une première demande

d’asile à l’appui de laquelle vous invoquez une crainte liée à votre militantisme politique au sein du

Mouvement des jeunes de l’opposition (MJO). De ce fait, vous auriez été arrêté à quatre reprises à

Djibouti. Le 15 avril 2015, le CGRA prend une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié
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et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Cette décision est confirmée par le Conseil du

contentieux des étrangers (CCE) dans son arrêt n°150 121 du 28 juillet 2015.

Le 24 mai 2016, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une deuxième demande

d’asile, dont objet, basée sur les mêmes motifs que la demande précédente. Vous ajoutez poursuivre

vos activités politiques en Belgique au sein du MJO-Europe. Vous avez été nommé en tant qu'adjoint du

responsable médias, fonction que vous avez exercée en mai 2016 durant trois semaines et ensuite, de

septembre à novembre 2016.

Lors de cette deuxième demande d'asile, vous invoquez également une crainte liée à votre lien de

parenté avec un de vos oncles, cadre du MRD (Mouvement pour le Renouveau Démocratique et le

Développement), qui vit actuellement en France.

Afin d'appuyer votre demande, vous déposez une attestation rédigée le 28 janvier 2016 par Monsieur

Mouhyadine Yacin Mohamed, président du MJO attestant que vous étiez un membre actif du

mouvement au sein de la section de sensibilisation des jeunes au quartier 7 à Djibouti-ville et que vous

avez été arrêté à différentes reprises en raison desdites activités au sein du mouvement. Vous déposez

également deux fiches d’adhérent du comité dérivé du MJO-Europe, l'une rédigée le 16 janvier 2016 par

Monsieur Mouhyadine Kalif Elmi et l'autre non datée et bien que signée, ne déclinant pas l’identité de

son auteur, une pétition, qui est signée par cinq personnes qui reconnaissent que vous êtes actif au sein

du MJO-Europe, une attestation de la gendarmerie nationale mentionnant que vous avez été convoqué

le 21 avril 2016, un CD et une clé USB contenant des photos et des vidéos vous représentant lors

d'activités de l'opposition djiboutienne en Belgique, une attestation établie par Samatar Daher Bourale le

28 février 2017 en tant que président par intérim du MJO-Europe et la carte d’identité française d’un

dénommé [E.H.M.] dont vous dites qu'il est votre oncle.

Le 22 juin 2016, le CGRA rend une décision de prise en considération de votre deuxième demande

d’asile. Suite à cela, vous êtes entendu au CGRA en date du 3 mars 2017, dans le cadre de cette

deuxième demande. Le 22 mai 2017, le CGRA prend une décision de refus de reconnaissance du statut

de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Vous introduisez un recours contre cette

décision devant le CCE au cours duquel vous évoquez le fait que, depuis le mois de juin 2017, suite à la

formation du nouveau comité du MJO-Europe, présidé par Hassan Abdillahi Robleh, vous exercez la

fonction de responsable des médias. Vous déposez le procès-verbal du comité principal du MJO-

Europe datant du 1er juin 2017 vous nommant à ce poste. En date du 27 juin 2017, le CGRA décide de

retirer sa décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection

subsidiaire. Vous êtes auditionné à nouveau le 31 juillet 2017. Après cette audition, vous faites parvenir

différents extraits d'articles que vous auriez publiés sur la page Facebook du MJO-Europe en tant que

responsable des médias.

B. Motivation

Après avoir analysé les éléments que vous apportez à l'appui de votre deuxième demande

d'asile, le CGRA n'est toujours pas convaincu que vous avez quitté votre pays ou que vous en

restez éloigné 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.

D’emblée, le CGRA rappelle que, lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande d’asile sur la

base des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande, laquelle a déjà fait

l’objet d’une décision de refus, confirmée par le CCE en raison de l’absence de crédibilité du récit, le

respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à

laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation

d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été différente, s’il avait été porté en temps utile

à la connaissance du CGRA ou du CCE.

En l’occurrence, dans son arrêt n° 150 121 du 28 juillet 2015, le CCE a rejeté le recours introduit contre

la décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection

subsidiaire prise par le CGRA le 15 avril 2015 relative à votre première demande d’asile. Le CCE avait

confirmé le manque de crédibilité de vos dires quant à des aspects essentiels de votre récit comme le

fait que vous avez tenu des déclarations mensongères concernant la possession d’un passeport

national ainsi que l’introduction d’une demande d’un visa, et, en conséquence, concernant la réalité de
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vos quatre arrestations au pays. Le CCE avait rejoint le CGRA dans son argumentation selon laquelle

l’obtention d’un visa d’études pour la France pendant la période des problèmes allégués au pays

empêche de croire au récit desdits problèmes et avait précisé que les documents déposés étaient peu

pertinents pour inverser ce constat. Le Conseil avait rappelé dans son arrêt « que le fait d’avoir menti,

sur des aspects significatifs du récit, aux autorités chargées de l’examen de sa demande d’asile, a pour

effet de renforcer les exigences de crédibilité et de preuve dans le chef de la partie requérante ».

En conséquence, la question qui se pose en l’espèce est de savoir si les nouveaux éléments et

documents que vous avez apportés à l'appui de votre deuxième demande d'asile permettent de

restituer à votre récit la crédibilité que le CGRA et le CCE ont estimé faire défaut dans le cadre de

votre première demande d’asile.

Force est toutefois de constater qu'après vous avoir interrogé en date du 3 mars 2017 et du 31 juillet

2017, le CGRA constate qu'aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre

dossier.

En effet, les éléments et documents déposés à l'appui de votre deuxième demande d'asile ne changent

pas l'évaluation faite précédemment.

Ils ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour établir que vos activités pour l'opposition en Belgique

seraient connues de vos autorités nationales et seraient d'une importance telle qu'elles vous vaudraient

des problèmes en cas de retour au pays.

Ainsi, tout d'abord, lors de vos auditions au CGRA dans le cadre de votre deuxième demande d'asile,

vous déclarez avoir poursuivi vos activités politiques pour le compte du MJO dans le Royaume,

d'abord en tant qu'adjoint du responsable médias du comité du MJO-Europe durant 3 semaines

au mois de mai 2016 et de septembre à novembre 2016 puis, dès juin 2017, en tant que

responsable des médias de la faction du comité du MJO-Europe dont le président est Hassan

Abdillahi Robleh (voir audition CGRA du 31 juillet 2017 pages 4/11 et 5/11 et informations jointes à

votre dossier). Interrogé lors de votre audition du 31 juillet 2017 quant à ce que vous faisiez

concrètement, en Belgique, en tant que responsable médias du MJO-Europe, vous expliquez que vous

avez publié pas mal de communiqués sur Facebook, que vous êtes aussi éditeur de la page Facebook

du MJO-Europe et que vous avez participé à des manifestations en Belgique durant lesquelles vous

filmiez les militants puis postiez les films et photos sur Facebook (voir page 5/11).

Or, lorsqu'il est vous est demandé de citer quelques exemples concrets de communiqués que vous

publiez sur Facebook depuis que vous occupez le poste de responsable médias, vos propos sont très

lacunaires, manquent de spontanéité et contiennent même des erreurs. Vous vous contentez de dire,

qu'en plus de la publication du nouvel organigramme du comité datant du mois de juin 2017, vous avez

critiqué le gouvernement suite à un incendie qui a eu lieu à Balbala, communiqué que vous avez publié

le 20 juin 2017 et que, pour le reste, vous ne vous souvenez plus (voir audition du 31 juillet 2017 pages

5/11 et 6/11). Relevons à ce sujet qu'il n'est pas crédible que vous ayez publié des informations sur les

incendies de Balbala sur la page Facebook de votre comité en juin 2017 dès lors que, selon les

informations à la disposition du CGRA dont une copie est jointe à votre dossier administratif, ces

incendies ont lieu en juillet 2017.

Invité à en dire davantage quant à ces communiqués dès lors qu'il s'agit de votre principale fonction en

tant que responsable des médias et éditeur de la page Facebook du comité, vous poursuivez en parlant

de généralités à savoir que vous publiez les opinions des militants puis quand la question vous est

reposée pour la troisième fois, vous évoquez les arrestations de deux militants politiques au sujet

desquelles vous auriez obtenu des informations et citez leurs noms qui ne correspondent toutefois pas à

ceux mentionnés dans les informations à la disposition du CGRA dont une copie est jointe à votre

dossier (voir audition du 31 juillet 2017 page 6/11). Vous dites ensuite que vous avez aussi publié sur

l'état de santé de [L.M.] et son départ pour les Etats-Unis, informations qui ne sont en rien des critiques

par rapport à la politique du gouvernement en place à Djibouti avant de préciser que, pour le reste, vous

ne vous souvenez plus (voir audition du 31 juillet 2017 page 6/11).

Le CGRA peut raisonnablement penser que, si vous aviez un véritable engagement politique et que

vous publiez sur Facebook des articles critiques par rapport à la politique du gouvernement en place à

Djibouti, susceptibles de vous valoir des problèmes en cas de retour au pays, vous auriez pu expliquer
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avec beaucoup plus détails le contenu de ces communiqués et citer des exemples concrets de manière

précise et correcte.

Le même constat peut être fait en ce qui concerne les manifestations politiques auxquelles vous auriez

participé en 2016 et 2017 en Belgique au sujet desquelles vos propos sont, en outre, contradictoires.

En effet, dans un premier temps, vous dites qu'en 2016, vous avez participé à deux manifestations,

l'une au début de l'année, devant l'Ambassade de Djibouti, suite aux événements de Buldhuqo et l'autre

pour contester le résultat des élections de 2016 à Djibouti dont vous dites que vous pensez qu'elle a eu

lieu "devant le tribunal à Bruxelles". Il vous est ensuite demandé si vous avez pris part à d'autres

manifestations politiques dans le Royaume au cours de l'année 2016 et vous répondez par la négative

(voir audition CGRA du 31 juillet 2017 page 6/11). Un peu plus loin lors de cette même audition, la

question vous est posée une seconde fois et vous dites avoir aussi pris part à une réunion du DDEX

(Les Démocrates Djiboutiens de l'Extérieur) en 2016 à une date que vous avez oubliée et précisez que

cette manifestation n'avait pas été organisée en rapport avec des arrestations à Djibouti mais pour

dénoncer la répression dans ce pays puis répétez qu'en dehors des réunions, vous n'avez pas participé

à d'autres manifestations d'opposants djiboutiens en Belgique en 2016 (voir audition du 31 juillet 2017

page 8/11). Vous êtes alors confronté au fait que, lors de votre audition du 3 mars 2017, vous aviez

évoqué avoir assisté à une manifestation organisée avec le DDEX pour condamner l'arrestation de 19

personnes (voir cette audition page 6/9) et changez alors encore votre version, en disant qu'en 2016,

vous avez, en fait, pris part à 3 ou 4 manifestations du DDEX, dont l'une datait de fin février-début mars

2016 et était en rapport avec 19 personnes arrêtées à Djibouti durant la nuit du 28 février 2016 (voir

audition du 31 juillet 2017 page 8/11). Notons que, lors de votre précédente audition, vous aviez

prétendu que cette manifestation organisée suite à l'arrestation des 19 personnes à Djibouti avait eu lieu

en août 2016 et que ces personnes avaient été interpellées la veille (voir audition du 3 mars 2017 page

6/9), version qui ne concorde donc pas avec vos propos tenus lors de votre deuxième passage au

CGRA le 31 juillet 2017, ce qui décrédibilise fortement vos dires.

Quant à votre participation à des manifestations politiques durant le premier semestre de l'année 2017,

vous déclarez n'avoir participé qu'à une manifestation, le 16 juillet 2017 (voir audition du 31 juillet 2017

page 6/11).

Vos propos divergents et vos multiples changements de version empêchent de croire que vous avez

effectivement pris part à ces événements et ne font que confirmer la faiblesse de votre engagement

politique en Belgique, motif principal de votre deuxième demande d'asile.

Au vu de ce qui précède, tout laisse à croire que ce rôle d'adjoint au chargé des médias puis, depuis juin

2017, de chargé des médias au sein du comité du MJO-Europe présidé par Hassan Abdillahi Robleh,

qui s'est également vu, par ailleurs, refuser la qualité de réfugié par le CGRA (voir CG [XXX] et SP

[XXX]) et qui s'est depuis février 2017 démarqué du MJO de Mouyadine Yacin Mohamed (voir

informations jointes au dossier) n'est que purement théorique et résulte davantage d'une démarche

opportuniste visant à obtenir une autorisation de séjour en Belgique que d'une réelle conscience

politique, d'autant plus que votre militantisme politique à Djibouti et vos arrestations avaient déjà été

largement remises en cause dans le cadre de votre première demande d'asile. Relevons qu'au vu de la

faiblesse de cet engagement politique en Belgique et de vos actions sur le terrain, il est clair que vous

n'avez pas une visibilité suffisante qui permettrait de justifier une crainte dans votre chef en cas de

retour dans votre pays.

Notons que votre nom n'est nulle part mentionné sur les photos et/ou dans les vidéos vous représentant

lors de diverses activités de l'opposition djiboutienne en Belgique ni n'apparaît sur les copies d'extraits

de la page Facebook du MJO-Europe auquel vous appartenez et dont vous seriez l'éditeur depuis le

mois de juin 2017 que vous apportez pour étayer vos dires, ce qui ne fait confirmer l'absence de crainte

dans votre chef.

Ensuite, quant à vos déclarations selon lesquelles vous craignez de rentrer à Djibouti du fait de

votre lien de famille avec un opposant politique, cadre du MRD, résident en France, elles ne

convainquent pas davantage le CGRA.

Ainsi, lors de votre audition du 31 juillet 2017, vous n'avez pu fournir que des informations lacunaires

quant à sa fonction exacte au sein du MRD et quant au rôle qu'il joue actuellement en tant qu'opposant

au régime djiboutien en France, vous contentant de dire qu'il fait partie des cadres du MRD en France.
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Lorsqu'il vous est demandé quelles actions il mène concrètement en France, vous prétendez ne pas

pouvoir être précis et dites qu'il publie comme vous des communiqués et participe à des manifestations,

sans pouvoir en dire plus (voir audition du 31 juillet 2017 page 7/11). Ces méconnaissances sont

invraisemblables dès lors que vous précisez que vous aviez déjà été menacé à Djibouti du fait de votre

lien de parenté avec votre oncle (voir audition du 31 juillet 2017 page 7/11).

De plus, vous n'aviez pas fait mention de cet oncle politicien lors de votre première demande d'asile

alors que vous dites pourtant que les forces de l'ordre y avaient fait allusion lors de vos deux dernières

détentions et vous auraient clairement fait savoir qu'ils étaient au courant de son activisme au sein du

MRD (voir audition du 31 juillet 2017 page 7/11 et audition CGRA du 26 janvier 2015 dans le cadre de

votre première demande d'asile où il vous a été clairement demandé ce qui vous était reproché lors de

vos détentions et ce que les agents vous disaient quand ils s'en prenaient à vous - voir pages 9/15 et

suivantes).

Interrogé quant à la raison pour laquelle vous n'en avez pas parlé au CGRA lors de votre première

demande d'asile, vous dites de manière très peu convaincante que vous n'avez pas eu le temps (voir

audition du 3 mars 2017 page 3/9 et du 31 juillet 2017 page 7/11). Lors de votre audition du 31 juillet

2017, vous expliquez que, lors de votre recours au CCE, vous avez apporté un témoignage de ce

dernier qui n'a toutefois pas pu être retenu par le Conseil pour redonner du crédit à vos dires en ce qui

concerne votre crainte en cas de retour à Djibouti au vu de l'inconsistance de ce document et du fait

qu'il se bornait à des considérations générales sur la situation à Djibouti (voir arrêt du CCE du 28 juillet

2015 page 3 et audition CGRA du 31 juillet 2017 page 7/11).

Dès lors que vous n'apportez pas plus d'éléments au sujet de votre prétendu oncle qui serait cadre du

MRD lors de votre deuxième demande d'asile, cet élément ne peut suffire à modifier, à lui seul, le sens

de la présente décision.

Enfin, les documents que vous déposez à l’appui de votre deuxième demande d’asile ne peuvent

permettre d'arriver à un autre constat.

Votre carte d’identité nationale djiboutienne et votre carte de soutien à l'USN ont déjà été déposées lors

de votre première demande d'asile et ne peuvent donc pas être considérées comme des éléments

nouveaux.

L’attestation rédigée le 28 janvier 2016 par Mouhyadine Yacin Mohamed ne fait qu’attester que vous

étiez membre du MJO à Djibouti sans toutefois mentionner depuis quand vous en seriez membre ni

depuis quand vous auriez été actif au sein de la section sensibilisation citée. De plus, ce document est

rédigé en termes très généraux et ne donne aucune indication quant aux dates, aux circonstances et au

nombre de vos arrestations à Djibouti. En tout état de cause, il ne donne aucune explication quant aux

importantes incohérences relevées dans la décision négative prise par le CGRA le 15 avril 2015

concernant les faits de persécutions que vous prétendez avoir vécu à Djibouti. En outre, bien que cette

attestation dise que vous avez été un membre actif au pays, vous expliquez que c’est par l’intermédiaire

de votre soeur que vous êtes entré en contact avec son auteur parce que vous n’avez pas son numéro

de téléphone et que vous ne vous voyiez pas souvent à Djibouti (voir audition CGRA du 3 mars 2017

page 4/9), ce qui ne fait que confirmer la faiblesse de votre profil politique.

Le même constat peut être fait en ce qui concerne l’attestation datant du 28 février 2017 délivrée par Mr

Samatar Daher Bourale qui occupait à l'époque le poste de président par intérim du MJO Europe, qui

est également rédigée en termes vagues et n'apporte pas plus de précisions quant aux événements que

vous dites avoir vécus à Djibouti. De plus, ce document ne contient pas non plus d'indications quant à

l’intensité de votre engagement politique en Belgique et quant au fait que ce militantisme pourrait vous

valoir des problèmes en cas de retour à Djibouti.

Les deux fiches d’adhérent au MJO-Europe, outre le fait que l'une d'elle est non datée et ne décline pas

l’identité de son auteur, se limitent à attester de votre qualité d’adhérent mais ne mentionnent nullement

votre fonction au sein du mouvement à Djibouti et en Belgique ni les problèmes que vous auriez

rencontrés à Djibouti du fait de votre militantisme politique. Plus surprenant, les deux fiches que vous

déposez se contredisent au sujet des « années de lutte ». En effet, l’une indique 2011/2016 et l’autre

2013/2017.
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Quant à l'attestation de la Gendarmerie nationale non datée qui mentionne que vous avez été convoqué

le 21 avril 2016 dans leur unité pour affaire vous concernant, elle ne peut davantage être retenue n'étant

qu'une copie. En outre, elle ne mentionne pas le motif de cette convocation. Rien n'indique donc qu'elle

ait un lien avec votre récit d'asile.

La pétition signée par cinq personnes qui reconnaissent que vous êtes actif au sein du MJO-Europe ne

peut pas, elle non plus, renverser le sens de la présente décision dans la mesure où elle s’apparente à

un document de nature privée, susceptible de complaisance, ce qui en limite la fiabilité, déjà entamée

par le petit nombre de signataires et les nombreuses fautes d’orthographe qu’elle contient.

Quant aux photgraphies et aux vidéos que vous déposez afin d'étayer votre militantisme politique en

Belgique, force est de constater que, comme mentionné précédemment, elles ne peuvent suffire pour

établir, à elles seules, l'intensité de votre engagement politique, votre visibilité et le fait que votre

participation à ces quelques événements de l'opposition djiboutienne en Belgique pourrait vous valoir

des problèmes en cas de retour au pays, d'autant plus que votre nom et/ou prénom n'est mentionné

nulle part. Il en est de même des extraits de la page Facebook du comité du MJO-Europe dont vous

seriez l'éditeur depuis le mois de juin 2017.

Quant au procès-verbal du comité principal du MJO-Europe datant du 1er juin 2017 vous nommant au

poste de responsable des médias du comité du MJO-Europe dont le président est Hassan Abdillahi

Robleh, il ne peut suffire à restaurer la crédibilité de vos dires quant à la réalité de vos craintes en cas

de retour à Djibouti au vu de ce qui précède.

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits et rétroactes qui figure dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante conteste la décision attaquée en ce « qu’elle est essentiellement basée sur

une erreur d’appréciation, sur une violation de l’article 1A(2) de la convention de Genève du 28 juillet

1951 sur les réfugiés ainsi que des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur les

étrangers, qu’elle viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs. » (requête, page 8).

3.2. 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 et des pièces du dossier.

3.3. Elle sollicite, à titre principal, la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la

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

subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle postule l’annulation de la décision attaquée.
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4. Les nouveaux éléments

La partie requérante joint à sa requête un document intitulé « Résumé établi par le Haut-Commissariat

aux droits de l’homme conformément au paragraphe 5 de l’annexe à la résolution 16/21 du Conseil des

droits de l’homme. Djibouti », Conseil des droits de l’homme, Groupe de travail sur l’Examen périodique

universel, seizième session, 22 avril-3 mai 2013 et l’arrêt n° 16034002 du 20 mars 2017 de la Cour

nationale du droit d’asile (France).

5. L’examen du recours

A. Thèses des parties et rétroactes de la demande

5.1. De nationalité djiboutienne, le requérant est arrivé en Belgique le 28 octobre 2014 et a introduit une

demande de protection internationale à l’appui de laquelle il invoquait en substance une crainte liée à

son militantisme politique au sein du Mouvement des Jeunes de l’Opposition (ci-après MJO), lequel lui

aurait valu d’être arrêté à quatre reprises. Cette première demande a été définitivement rejetée par

l’arrêt du Conseil n° 150 121 du 28 juillet 2015 par lequel le Conseil a estimé que la réalité des faits

invoqués comme fondement de la crainte de persécution ou du risque réel d’atteintes graves n’était pas

établi.

5.2. Le 24 mai 2016, à la suite de cet arrêt, le requérant a introduit une deuxième demande de

protection internationale à l’appui de laquelle il continue d’invoquer une crainte de persécution en raison

de son militantisme politique au sein du MJO. A cet égard, il déclare qu’il est toujours membre du MJO-

Europe et que son militantisme a évolué en Belgique puisqu’après avoir exercé les fonctions d’adjoint

du responsable des médias, il est officiellement devenu responsable des médias depuis le mois de juin

2017 au sein du MJO-Europe (aile Abdou Ahmed ). Dans ce cadre, il affirme avoir publié divers

communiqués sur le compte Facebook du MJO-Europe dont il est éditeur et avoir participé à plusieurs

manifestations organisées en Belgique par les partis d’opposition.

5.3. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la deuxième demande de protection internationale

du requérant après avoir estimé que les nouveaux éléments et documents qu’il présente ne sont pas

suffisants pour établir que les activités politiques du requérant au sein de l’opposition en Belgique

seraient connues des autorités djiboutiennes et d’une importance telle qu’elles lui vaudraient des

problèmes en cas de retour au pays. A cet effet, elle relève que le requérant tient de propos lacunaires

et parfois erronés au sujet du contenu des communiqués qu’il a été appelé à publier en tant que

responsable des médias et constate qu’il tient des propos divergents et inconstants au sujet des

manifestations auxquelles il prétend avoir pris part, ce qui confirmerait la faiblesse de son engagement

politique. Elle en conclut que les rôles d’adjoint du responsable des médias et de responsable des

médias ne sont que purement théoriques et résultent d’une démarche opportuniste visant à l’obtention

d’une autorisation de séjour sur le territoire belge. Quant au fait qu’il craint également d’être persécuté

en raisons de ses liens de parenté avec un oncle opposant politique, cadre du MRD, résidant en

France, elle relève les déclarations lacunaires du requérant concernant cette personne et le rôle qu’il

joue actuellement en tant qu’opposant politique et constate qu’il n’a pas fait mention de cet oncle lors de

sa première demande d’asile.

5.4. Dans son recours, la partie requérante conteste cette analyse en rencontrant chaque motif de la

décision attaquée relatif à la mise en cause de l’ampleur de l’engagement politique du requérant et de la

visibilité qui s’en dégage.

B. Appréciation du Conseil

5.5. 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 ».
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5.6. A titre liminaire, le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7. Le Conseil rappelle également qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu

notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, 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 et il doit

notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine

du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20

novembre 2017). Enfin, 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

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

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.

5.8. En l’espèce, il ressort des éléments présentés par le requérant à l’appui de sa deuxième demande

d’asile qu’il invoque une crainte de persécution en raison de son militantisme politique en Belgique en

faveur du MJO-Europe, lequel était déjà mis en avant dans le cadre de sa première demande d’asile.

A cet égard, le Conseil souligne que lorsqu’une nouvelle demande de protection internationale est

introduite sur la base des mêmes faits que ceux invoqués lors d’une précédente demande, laquelle a

été refusée, le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation

des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette demande antérieure, sous réserve de

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

temps utile à la connaissance du Conseil.

En l’occurrence, le Conseil a rejeté la première demande de la partie requérante après avoir estimé, à

l’instar du Commissaire général, que les attestations déposées afin de prouver le militantisme politique

du requérant en Belgique étaient inconsistantes.

Il convient dès lors d’évaluer si les nouveaux éléments déposés, et les explications qui les

accompagnent, suffisent à démontrer que l’appréciation du Commissaire et du Conseil aurait été

différente s’il en avait eu connaissance lors de l’examen du précédent recours.

5.9. Or, pour sa part, le Conseil estime, après un examen attentif du dossier administratif et du dossier

de la procédure, et dans le cadre d’un examen ex nunc de l’affaire auquel il se doit de procéder en

l’espèce, qu’il ne peut pas se rallier à la motivation de la décision entreprise. Il estime en effet ne pas

pouvoir retenir les arguments de cette motivation qui, soit ne sont pas ou peu pertinents, soit reçoivent

des explications plausibles et cohérentes dans la requête introductive d’instance, qui, de plus, trouvent

des prolongements à l’audience.

5.10. Ainsi, le Conseil observe que la question en débat dans le cadre de la présente demande d’asile

consiste à déterminer si le requérant peut être considéré comme « réfugié sur place ».

A cet égard, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR) déduit notamment de

la définition du réfugié que donne la Convention de Genève qu’ « Une personne devient réfugié « sur

place » par suite d’événements qui surviennent dans son pays d’origine pendant son absence ». Il
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précise qu’ « Une personne peut devenir un réfugié « sur place » de son propre fait, par exemple en

raison des rapports qu'elle entretient avec des réfugiés déjà reconnus comme tels ou des opinions

politiques qu'elle a exprimées dans le pays où elle réside. La question de savoir si de tels actes suffisent

à établir la crainte fondée de persécution doit être résolue à la suite d'un examen approfondi des

circonstances. En particulier il y a lieu de vérifier si ces actes sont arrivés à la connaissance des

autorités du pays d'origine et de quelle manière ils pourraient être jugés par elles » (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, réédition, 1992, pages

23 et 24, §§ 95 et 96). Il ajoute qu’ « En pareil cas, il faut, pour apprécier le bien-fondé de ses craintes,

examiner quelles seraient pour un demandeur ayant certaines dispositions politiques les conséquences

d’un retour dans son pays » (ibid., page 21, § 83).

Par ailleurs, l’article 5.2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13

décembre 2011 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 précise qu’ «Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir

des atteintes graves peut s’appuyer sur des activités que le demandeur a exercées depuis son départ

du pays d’origine, en particulier s’il est établi que les activités invoquées constituent l’expression et la

prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans le pays d’origine. ».

5.11. En l’espèce, le Conseil ne met pas en doute le fait que le requérant est membre du MJO en

Belgique. En outre, bien que les propos du requérant aient été quelque peu confus sur certains points,

le Conseil ne conteste pas qu’il participe, depuis son adhésion à ce mouvement, à plusieurs activités

(manifestations,…) organisées par celui-ci, autant d’éléments qui sont à suffisance documentés par les

nombreuses pièces (attestations, photographies, vidéos…) versées au dossier administratif.

Le Conseil constate ensuite que les informations livrées par la partie défenderesse (COI Focus –

DJIBOUTI – Mouvement des jeunes de l’opposition (MJO) du 9 janvier 2018 (mise à jour) et les sources

citées dans la requête) mettent toutes en évidence la situation difficile, à Djibouti, de l’opposition

politique et des défenseurs des droits de l’homme en général, d’une part, et des membres du MJO en

particulier, d’autre part. Le Conseil considère comme particulièrement pertinentes les informations

préoccupantes concernant les arrestations arbitraires, discriminations et violations des droits de

l’homme à Djibouti tirées des sources figurant dans le document du centre de documentation du

Commissariat général (v. COI Focus – DJIBOUTI – Mouvement des jeunes de l’opposition (MJO) du 9

janvier 2018, pp. 18-24).

Toutefois, à la lecture des informations précitées, déposées au dossier administratif par la partie

défenderesse, le Conseil estime qu’il n’est pas permis de conclure à l’existence d’une forme de

persécution de groupe qui viserait systématiquement tous les membres de l’opposition djiboutienne et

du MJO en particulier, sans qu’il soit nécessaire de distinguer ceux qui disposent d’un engagement

militant avéré, fort et consistant de ceux qui disposent d’un engagement, certes réel, mais faible dans sa

teneur, son intensité et sa visibilité.

En l’espèce, le Conseil constate que, depuis l’arrêt du Conseil clôturant sa première demande d’asile,

le militantisme politique du requérant en Belgique a évolué puisqu’après avoir exercé les fonctions

d’adjoint du responsable des médias, il est officiellement devenu responsable des médias depuis le

mois de juin 2017 au sein du MJO-Europe (aile Abdou Ahmed ). A cet égard, le document intitulé « COI

Focus – DJIBOUTI – Mouvement des jeunes de l’opposition (MJO) » datée du 9 janvier 2018 fait

expressément mention du requérant en qualité de « Responsable Médias » (v. dossier administratif,

farde « 2ième demande », « 2ième décision », pièce 11, COI-Focus, p. 16). Interrogé sur ses activités en

tant que responsable des médias pour le MJO-Europe, le requérant affirme avoir publié divers

communiqués sur le compte Facebook du MJO-Europe dont il est éditeur et avoir participé à plusieurs

manifestations organisées en Belgique par les partis d’opposition durant lesquelles il a filmé et

photographiés les participants avant de publier les films et les photographies sur Facebook (v. dossier

administratif, farde « 2ième demande », « 2ième décision », pièce 6, rapport d’audition du 31 juillet 2017,

p.5).

Ainsi, il ne peut pas être valablement contesté qu’en sa qualité de dirigeant de la représentation du MJO

en Europe assumant la fonction de « Responsable Médias », l’implication militante du requérant est

visible notamment via les réseaux sociaux. A cet égard, le Conseil ne peut rejoindre la décision

attaquée lorsqu’elle mentionne que le nom du requérant n’est pas mentionné « sur les copies d’extraits
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de la page Facebook du MJO-Europe » dont il est l’éditeur dès lors qu’il ressort des informations

produites par la partie défenderesse elle-même que « les noms et fonctions des dirigeants de la

représentation du mouvement en Europe sont repris sur la page Facebook du mouvement (…) » (v.

dossier administratif, farde « 2ième demande », « 2ième décision », pièce 11, COI-Focus, p. 16).

De même, le Conseil ne peut se rallier au motif de la décision attaquée qui fait valoir que les fonctions

assumées par le requérant ne sont que purement théoriques et résultent d’une démarche opportuniste

visant à l’obtention d’une autorisation de séjour sur le territoire belge. Outre le caractère éminemment

subjectif d’une telle affirmation qui se prononce en réalité sur la sincérité de l’engagement politique du

requérant, le Conseil estime qu’il y a lieu de s’en tenir aux activités politiques effectivement menées par

celui-ci sur le territoire belge afin de déterminer si elle sont susceptible de l’exposer à un risque de

persécution (dans le même sens, voir les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans les

arrêts A.I. contre Suisse et N.A. contre Suisse du 30 mai 2017, req. n° 50364/14 et n° 23378/15).

Or, à cet égard, dès lors que les informations citées par la partie défenderesse font état d’une situation

préoccupante pour les opposants politiques et les défenseurs des droits de l’homme à Djibouti, en

l’espèce, le Conseil estime que le profil particulier du requérant et la nature de son engagement

politique - laquelle lui confère une forte visibilité - peuvent lui faire craindre d’être identifié par ses

autorités comme un opposant au régime suffisamment actif et influent pour être inquiété.

5.12. En conséquence, le Conseil estime que le requérant établit qu’il craint avec raison d’être

persécuté en cas de retour en Mauritanie en raison de ses opinions politiques au sens de l’article 1er,

section A § 2 de la Convention de Genève.

5.13. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des autres aspects de la demande et

des arguments des parties s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas aboutir à

une reconnaissance plus étendue de la qualité de réfugié.

5.14. En conclusion, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître au requérant la qualité

de réfugié.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

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

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme J. OMOKOLO, greffier assumé.

Le greffier assumé, Le président,

J. OMOKOLO J.-F. HAYEZ


