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n° 237 212 du 18 juin 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. JANSSENS

Rue Saint-Quentin 3/3

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 avril 2020 par X, qui déclare être de nationalité djiboutienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 10 mars 2020.

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 2 juin 2020 convoquant les parties à l’audience du 18 juin 2020.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. JANSSENS, avocat, et J.F.

MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité djiboutienne et d’origine afar. Vous êtes né le […]/1994

à Djibouti-ville. Vous êtes célibataire, sans enfants. Vous disposez d’un diplôme d’ingénieur civil et vous

avez travaillé comme technicien dans un bureau d’étude à Djibouti. Avant de quitter Djibouti, vous

résidiez dans le quartier PK12 avec vos parents.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.
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En tant qu’Afar originaires d’Ethiopie, vos parents ont subi des discriminations à Djibouti de la part de

l’ethnie majoritaire Issa qui considérait votre père comme un étranger. Vous avez vous-même, pour les

mêmes raisons, subi des discriminations à l’âge adulte. Vos parents étaient sympathisants du FRUD

dirigé par Mohamed Kadamy. Vous êtes vous-même devenu sympathisant de ce mouvement et vous

avez commencé à dénoncer des injustices, notamment les discriminations ethniques, lors de rencontres

avec les jeunes de votre quartier de résidence et en utilisant Facebook. Vous devenez ensuite membre

actif du FRUD-armé en septembre 2016, après avoir été recruté par Mr [C. M.], que vous décrivez

comme un membre actif du FRUD-armé bien connu des autorités. Avec un groupe d’amis proches

comptant six personnes au total, vous travailliez clandestinement pour le mouvement en sensibilisant la

jeunesse et en récoltant des cotisations. Vous opériez dans la discrétion et la clandestinité, vous

réunissant en cachette tous les trois mois pour faire le point sur les cotisations récoltées. Ces réunions

avaient lieu à votre domicile dans le quartier PK12. En octobre 2016, les gendarmes vous confisquent

votre passeport car ils vous soupçonnent d’être partisan du FRUD-armé. Le 17 août 2017, lors de l’une

de vos réunions militantes trimestrielles et à la suite d’une dénonciation, vous êtes arrêté avec vos six

amis à votre domicile. Vous passez une semaine en détention à la brigade de gendarmerie. Vous y

subissez pendant deux jours des interrogatoires, des humiliations, des insultes et des coups. Vos

geôliers vous reprochent d’être un étranger, originaire d’Ethiopie, et de comploter contre le

gouvernement djiboutien. Vous craignez pour votre vie. Vous êtes libéré le 23 août 2017 grâce à

l’intervention d’un oncle qui dispose de liens haut placés dans le gouvernement. A votre libération, votre

passeport est confisqué par les autorités, vous êtes sommé d’arrêter vos activités militantes, vous êtes

sommé d’arrêter vos études, il vous est interdit d’exercer une fonction publique et vous êtes également

sommé de vous présenter tous les lundis à l’endroit où vous avez été détenu. Vous vous présentez une

fois le lundi suivant votre arrestation, puis cessez de vous présenter en septembre. Suite à votre

absence à cette convocation, les forces de l’ordre ont perquisitionné votre domicile et ne vous trouvant

pas, ont arrêté, selon vos premières déclarations au CGRA le 13.12.2020, ou menacé, selon vos

secondes déclarations au CGRA le 23.12.2020, votre mère. Vous avez fui chez l’oncle qui avait aidé à

votre libération et ce dernier a organisé votre voyage. Vous avez quitté Djibouti le 09.09.2017 vers

l’Ethiopie. D’Ethiopie, vous avez pris le 23.09.2017 un vol Ethiopian Airlines vers l’Allemagne où vous

êtes arrivé le 24.09.2017. Vous avez ensuite pris le train vers la Belgique, où vous êtes arrivé le même

jour.

Vous avez introduit votre demande de protection internationale en date du 04.10.2017. Depuis votre

arrivée en Belgique, vous avez continué vos activités militantes au sein du FRUD-armé, en assistant à

des conférences, en participant à des manifestations et en partageant des informations sur les réseaux

sociaux.

Depuis votre fuite d’Ethiopie, votre père, enseignant, s’est fait muter à Randa. Vous pensez que cette

mutation est liée à votre arrestation. Le reste de votre famille n’a pas rencontré de problème. Vos six

amis vont bien et continuent leurs activités militantes sur les réseaux sociaux sans être inquiétés par les

autorités.

A l’appui de votre demande, vous déposez les documents suivants : votre carte d’identité djiboutienne ;

un certificat médical daté du 19.12.2018. Le certificat fait état de lésions subjectives (épigastralgies

chroniques et insomnies chroniques) et de symptômes traduisant une souffrance psychologique ; des

impressions de photos reprises de pages Facebook où l’on vous voit participer à une manifestation à

Bruxelles (5 pages, fournies le 13.12.2019) ; des impressions de photos issues des pages Facebook

d’Afar TV et de MJO-Europe (10 pages, envoyées par e-mail le 21.01.2020) ; une copie recto-verso de

votre carte de membre du FRUD (envoyée par email le 21.01.2020, original montré le 23.01.2020) ; des

impressions de photos reprises des pages Facebook de MJO-Europe et d’Afar TV (3 pages fournies le

23.01.2020).

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d’abord que vous n’avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n’a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial

dans votre chef. Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise à votre égard, étant

donné qu’il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre

procédure d’asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous

incombent.
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Il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Le CGRA estime, en outre, 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 cas de retour dans votre pays d’origine.

En effet, le CGRA estime non crédibles les faits majeurs que vous invoquez à l’appui de votre demande

de protection internationale.

Premièrement, il ressort de vos déclarations concernant votre militantisme et votre arrestation des

invraisemblances telles qu’il n’est pas possible d’accorder foi à votre récit.

Relevons tout d’abord que lors de votre premier entretien au CGRA, vous indiquez avoir été actif sur

Facebook pour dénoncer le gouvernement djiboutien dès avant votre engagement actif au sein du

FRUD-armé en 2016 ; vous affirmez être en mesure de retrouver sur votre profil Facebook les

publications qui attestent de vos activités de dénonciation en ligne en 2016 et 2017; et vous vous

engagez à fournir des captures d’écran de ces activités au CGRA (Entretien personnel CGRA

13.12.2019, p.15-16). Relevons ensuite que vous n’avez pas fourni ces captures d’écran suite à ce

premier entretien. Relevons encore que, lors de votre second entretien vous réitérez pouvoir retrouver

ces dénonciations en ligne sur votre page Facebook (Entretien personnel CGRA 23.01.2020, p.6).

Relevons cependant que, sur votre profil Facebook visionné par le CGRA le 22.01.2020, il n’y a aucune

publication pour l’année 2016 ; que vos publications politiques dénonçant le gouvernement djiboutien

débutent le 19.08.2017 et se poursuivent les 20, 21 et 22.08.2017, dates auxquelles vous dites avoir été

en détention à la brigade de gendarmerie à Djibouti (voir timeline Facebook imprimé le 22.01.2020, 18

pages, farde bleue CGRA).

Confronté à l’absence totale de publications pour l’année 2016, ainsi qu’à l’absence de publications à

caractère anti-gouvernemental avant le 19.08.2017, vous déclarez d’abord avoir supprimé ces

publications sur ordre des gendarmes qui vous ont détenu et avoir recommencé à publier lorsque vous

avez su que vous alliez quitter le pays (Entretien personnel CGRA 23.01.2020, p.6), c’est-à-dire après

votre libération. Or, comme indiqué précédemment, l’historique de votre profil Facebook montre que

vous avez commencé à publier pendant la semaine où vous dites avoir été détenu. Cependant, il est

invraisemblable que maintenu en détention, questionné et battu, vous ayez été en mesure de vous

connecter à Facebook, de surcroît pour y relayer des publications antigouvernementales. Les

justifications que vous avez fournies le 23.01.2020 pour expliquer cette invraisemblance sont elles-

mêmes invraisemblables, incohérentes et contradictoires. Confronté au fait que vous avez effectué ces

publications pendant la semaine où vous affirmez avoir été détenu, vous revenez sur vos propos pour

stipuler que vos geôliers vous auraient laissé utiliser votre téléphone portable en prison, qu’ils auraient,

au cours de cette même semaine de détention, vérifié ce que vous publiiez sur Facebook, et auraient,

pour toutes représailles, ajouté à vos conditions de libération que vous effaciez toutes vos publications

anti-gouvernementales sur Facebook (Entretien personnel CGRA 23.01.2020, pp. 10-11). Or, primo,

relevons que vous n’avez mentionné aucun de ces faits auparavant. Secundo, notons que cette

explication n’éclaircit pas vos affirmations précédentes selon lesquelles vous auriez recommencé vos

activités de publication sur Facebook après votre libération, mais les contredit. Tertio, relevons qu’il

reste totalement invraisemblable qu’alors même que vous étiez maintenu en détention, interrogé, battu

et maltraité par vos geôliers en raison de votre engagement politique, vous soyez laissé libre d’accéder

aux réseaux sociaux ; que, de surcroît, vous preniez le risque, à ce moment précis, de vous exposer à

des sévices plus graves encore en continuant vos activités subversives en ligne ; et que, de surcroît

encore, vos geôliers n’engagent d’autres représailles à ce sujet que de vous demander de retirer ces

publications lors de votre libération.

Une seconde invraisemblance entame sérieusement la crédibilité de votre récit. En effet, vous déclarez

que votre passeport vous a été confisqué en octobre 2016 par des gendarmes qui étaient au fait que

vous aviez des liens avec le FRUD-armé et vous soupçonnaient d’y appartenir (Entretien personnel

CGRA 13.12.2020, p. 7). Vous expliquez avoir ensuite continué vos activités pour le FRUD-armé,

jusqu’à votre arrestation le 17.08.2017. Or, il est invraisemblable que, les gendarmes vous soupçonnant

de militer pour le FRUD-armé dès octobre 2016, vous ayez pu, pendant plusieurs mois suivant la

confiscation de votre passeport, exercer ces activités militantes sans être davantage inquiété par les

autorités.
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Ces invraisemblances, incohérences et contradictions relevées dans vos déclarations jettent le discrédit

sur le fait que vous ayez été, à Djibouti, dénonciateur du régime et recruté comme militant par le FRUD-

armé, ainsi que sur le fait que vous ayez fait l’objet d’une arrestation et d’une détention par les autorités

de votre pays.

Deuxièmement, il ressort de vos déclarations que votre comportement est totalement incohérent au

regard des circonstances entourant votre sortie de prison.

En effet, vous expliquez qu’après votre libération, vous étiez dans un état de trauma et que vous avez

décidé d’être discret et de vous faire oublier des autorités, car désormais vous aviez une connaissance

de première main du risque encouru en cas d’opposition (Entretien personnel CGRA du 23.01.2020, p.

12). Parallèlement, vous indiquez que, parmi vos conditions de libération, figurait l’obligation de vous

présenter à la brigade tous les lundis, à 8 heures du matin, pour signaler votre présence (Entretien

personnel CGRA du 13.12.2019, p.9-10 ; Entretien personnel CGRA du 23.01.2020, p. 12). Vous

expliquez vous être soumis à cette obligation une seule fois après votre libération puis avoir cessé de

vous y soumettre, parce que cette condition vous dérangeait et parce que vous vouliez tester la réaction

des autorités (Entretien personnel CGRA du 23.01.2020, p.13). Or, ce comportement provocateur

envers les autorités djiboutiennes est, d’une part, profondément incohérent de la part d’une personne

qui craindrait les autorités de son pays. Il est, d’autre part, profondément incohérent au regard de l’état

dans lequel vous décrivez être après votre libération.

Troisièmement, il convient de relever une divergence importante dans vos propos successifs, qui elle

aussi, entame la crédibilité de votre récit.

En effet, lors de votre premier entretien au CGRA, vous affirmez qu’en représailles à votre refus de vous

présenter une seconde fois à la gendarmerie pour signaler votre présence après votre libération, les

gendarmes se sont rendus à votre domicile et, ne vous y trouvant pas, ont arrêté votre mère (Entretien

CGRA du 13.12.2019, p. 10). Cependant, lors de votre second entretien au CGRA, vous déclarez que

les gendarmes se sont rendus à votre domicile et, ne vous y trouvant pas, ont menacé votre mère de

l’arrêter si elle ne leur disait pas où vous vous trouviez. Interrogé sur ce qu’il s’est passé exactement

pour elle, vous indiquez que les gendarmes lui ont fait peur et qu’elle est restée à la maison (Entretien

CGRA du 23.01.2020, p. 13). Confronté à cette divergence dans vos propos successifs, vous corrigez

vos propos précédents en indiquant que vous vouliez dire que les gendarmes ont « arrêté votre mère à

la maison », sans l’emmener à la brigade (Entretien CGRA du 23.01.2020, p . 14). Or, d’une part,

relevons que tous les autres endroits de votre récit où vous mentionnez une arrestation font bien

référence à une arrestation policière, ce qui démontre qu’il s’agit bien là du sens que vous donnez à ce

mot. D’autre part, relevons que vous avez eu l’occasion d’apporter des corrections à vos propos du

13.12.2019, ce que vous avez fait à deux reprises, d’abord par le biais de votre avocate (e-mail de M.

Grinberg, envoyé au CGRA le 21.10.2020), ensuite au début de votre second entretien au CGRA

(Entretien CGRA 23.01.2020, pp. 3-4). Ceci indique que vous avez scrupuleusement relu les notes de

votre premier entretien au CGRA et étiez en mesure d’apporter cette correction concernant l’arrestation

de votre mère spontanément, ce que vous n’avez pas fait.

Ces invraisemblances, incohérences et divergence portent sur des éléments fondamentaux de votre

récit, à savoir votre militantisme politique et votre arrestation à Djibouti. Par conséquent, elles entament

fondamentalement la crédibilité de celui-ci.

Par ailleurs, il ressort de vos déclarations concernant votre militantisme politique en Belgique que ce

dernier n’est pas de nature à vous valoir les représailles du gouvernement djiboutien.

En effet, vos activités militantes en Belgique sont réduites et peu visibles, ce que vous justifiez par le fait

que vous devez vous concentrer sur les études que vous poursuivez actuellement en Belgique

(Entretien personnel CGRA 23.01.2020, p. 16). Vous n’avez pas de fonction au sein du FRUD-armé.

Vous dites assister à des conférences, participer à des manifestations et continuer vos partages sur les

réseaux sociaux (idem). Rien n'indique que ces activités ont un degré de visibilité tel qu'elles pourraient

vous valoir des problèmes en cas de retour dans votre pays. Le simple fait qu'elles soient sur les

réseaux sociaux ne peut, en aucun cas, constituer une preuve que les autorités djiboutiennes sont au

courant de ces activités et vous en voudraient de ce fait (arrêt CCE n°216 172 du 31 janvier 2019). Vous

indiquez par ailleurs que les six amis avec lesquels vous déclarez avoir milité à Djibouti vont bien et

qu’ils continuent comme vous leurs publications sur les réseaux sociaux sans être inquiétés par les

autorités (Entretien personnel CGRA 23.10.2020, p.17).
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Par conséquent, rien ne suggère que vous ayez à craindre des autorités djiboutiennes en raison de vos

activités en Belgique.

En outre, concernant les problèmes rencontrés en raison de votre origine ethnique, ils ne peuvent être

assimilés à des persécutions, au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni à des atteintes

graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980). En effet,

d’une part, les discriminations dont vous faites état ne sont pas d’une ampleur telle que votre existence

et celle de votre famille en seraient devenues invivables à Djibouti. Votre père y travaille de longue date

comme enseignant, vous avez pu y effectuer des études, y travailler et vous projetiez d’y créer votre

propre bureau d’étude. D’autre part, dans la mesure où le militantisme politique et les problèmes que

vous déclarez avoir eus avec les autorités djiboutiennes ne peuvent être établis, la composante

ethnique intervenant dans ces problèmes ne peut pas non plus être établie.

Quant aux documents déposés à l’appui de votre demande, ils ne justifient pas une autre décision.

Ainsi, la carte d’identité que vous déposez prouve votre identité et votre nationalité, rien de plus.

Quant au certificat médical daté du 19.12.2018, qui fait état de lésions subjectives (épigastralgies

chroniques et insomnies chroniques) et de symptômes traduisant une souffrance psychologique, il est

peu détaillé et il indique que, selon vos dires, ces lésions seraient dues à de la malnutrition et à des

conditions d’hygiène déplorables durant votre emprisonnement en août 2017. Cependant, rien ne

permet d’étayer cette affirmation. En outre, ce certificat médical ne permet pas d’expliquer les lacunes

de votre récit.

Votre carte de membre du FRUD confirme votre appartenance au mouvement depuis votre arrivée en

Belgique, mais elle ne prouve en rien les activités militantes que vous auriez exercées pour le FRUD-

armé à Djibouti. Elle ne prouve pas non plus que vos activités en Belgique sont connues des autorités

djiboutiennes.

Enfin, les diverses impressions de photos et publications reprises de pages Facebook concernent toutes

des activités effectuées par l’opposition djiboutienne en Europe, auxquelles vous avez assisté ou

participé, sans y être une figure de premier plan. Ces impressions ne peuvent donc étayer vos

déclarations concernant votre militantisme à Djibouti en 2016 et 2017. Par ailleurs, comme indiqué

précédemment, elles ne sont pas de nature à attester que vos activités sont, d’une part, connues des

autorités djiboutiennes et, d’autre part, de nature à vous valoir des représailles de ces autorités.

Enfin, les commentaires que vous apportez aux notes de l’entretien personnel du 13.12.2019, envoyées

le 06.01.2020 ne sont pas de nature à modifier la décision du CGRA. Vous n’avez pas apporté de

commentaires aux notes de l’entretien personnel du 23.01.2020, envoyées le 30.01.2020.

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 et les éléments nouveaux

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

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de son moyen, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de faits propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou

de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la

décision querellée.
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2.5. Par une note complémentaire datée du 18 juin 2020, elle dépose des éléments nouveaux au

dossier de la procédure.

3. L’observation liminaire

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

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

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

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

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

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme «

réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3. Le Conseil juge que les motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier administratif, sont

pertinents et qu’ils suffisent à conclure que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste

éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. Le

Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa

demande de protection internationale qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations du requérant et les documents qu’il exhibe ne sont

pas, au vu des griefs soulevés dans la décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’il aurait

rencontré des problèmes à Djibouti en raison de ses activités politiques et qu’il existerait dans son chef

une crainte fondée de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine.

4.4. Dans sa requête et sa note complémentaire, la partie requérante n’avance aucun élément

susceptible d’énerver les motifs de l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques

allégués.

4.4.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général
a instruit adéquatement la présente demande de protection internationale et qu’il a procédé à un
examen approprié des différentes déclarations du requérant et des pièces qu’il exhibe, lesquelles ont
été correctement analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Sur la
base de cette analyse, la partie défenderesse a légitimement pu conclure, sans devoir instruire
davantage la question des activités politiques du requérant en Belgique ou exhiber de la documentation
« qui permettrait par exemple d'attester d'une surveillance particulière des ressortissants djiboutiens
dont le passeport a été confisqué » ou « au sujet d'un ‘degré de visibilité’ que l'activité politique d'un
membre du FRUD devrait atteindre afin d'entrainer, dans son chef, un risque de persécution », qu’il n’a
pas rencontré des problèmes à Djibouti en raison de ses activités politiques et qu’il n’existe pas dans le
chef du requérant une crainte fondée de persécutions ou un risque réel d’atteintes graves en cas de
retour dans son pays d’origine. Le Conseil ne peut dès lors se satisfaire d’arguments qui se bornent à
répéter ou paraphraser les dépositions antérieures du requérant. La partie requérante ne démontre pas
non plus de façon convaincante les éléments de comparabilité de situations qui imposeraient de tenir
compte, dans son chef, des enseignements jurisprudentiels qu’elle cite. Enfin, le Conseil est également
d’avis que les conditions d’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas
remplies en l’espèce, la partie requérante n’établissant pas avoir été persécutée ou avoir subi des
atteintes graves ou avoir fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes.

4.4.2. Le Conseil n’est absolument pas convaincu par les explications factuelles avancées en termes de
requête. Ainsi notamment, de prétendus problèmes de traduction, l’allégation laconique in tempore
suspecto selon laquelle « Mal conseillé, il a étendu la durée de sa détention afin d'en aggraver la
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portée » ou une affirmation telle que « la récolte des cotisations était organisée de manière clandestine
et […] les rendez-vous avec ses 5 amis proches, également actifs dans le financement du FRUD armé,
étaient présentés comme de simples rendez-vous entre amis » ne justifient pas les incohérences
apparaissant dans son récit. Par ailleurs, le Conseil considère, même en tenant compte de la
documentation à laquelle se réfère la requête, que la crainte et le risque, liés aux activités politiques du
requérant en Belgique, ne sont pas fondés : ces activités sont particulièrement limitées 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 insignifiantes. Les publications Facebook, annexées à la note complémentaire, ne
permettent pas d’arriver à une autre conclusion.

4.4.3. Les autres documents annexés à la note complémentaire ne disposent pas d’une force probante
suffisante pour énerver la décision querellée : l’attestation du 15 juin 2020 est peu circonstanciée et ne
comporte aucun élément qui permettrait d’expliquer les incohérences apparaissant dans le récit du
requérant ; le titre de séjour de son auteur et le courriel d’envoi de cette attestation ne permettent pas
d’arriver à une autre conclusion et ne sont, par nature, pas susceptibles d’établir les faits de la cause.
Enfin, contrairement à ce que soutient la partie requérante en termes de requête, il n’apparaît
aucunement que le requérant aurait exhibé devant le Commissaire général un avis de recherche et un
certificat médical autre que celui daté du 19 décembre 2018.

4.5. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Les

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi du moyen de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

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

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

5.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son

pays 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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour dans son pays

d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980.
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5.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les développements qui précèdent rendent inutile un

examen plus approfondi du moyen de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

6. La demande d’annulation

Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La demande d’annulation

formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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

Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

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 juin deux mille vingt par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU C. ANTOINE


