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 n° 103 038 du 17 mai 2013 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA I
e
 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 novembre 2012 par X agissant en qualité de représentant légal de X, qui 

déclare être de nationalité somalienne, contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux 

apatrides, prise le 30 octobre 2012. 

 

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 7 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 18 mars 2013. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. PHILIPPE loco Me G. 

LENELLE, avocat, et K. PORZIO, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

De nationalité somalienne et d’ethnie asharaf, vous avez quitté votre pays en 1999 pour le Kenya où 

vous avez vécu jusqu’au 21 janvier 2012, date à laquelle vous avez voyagé à destination de la Belgique 

où vous avez introduit une demande d’asile le 23 janvier 2012. Vous déclarez être né le 19 mai 1995 et 

être âgé de 17 ans.  

 

En 1999, au décès de votre père, vous, avec votre mère et vos frères et soeurs, êtes allés vivre au 

Kenya, au camp de réfugiés Saint-Anne à Kibokondi. Vous avez vécu dans ce camp jusqu’en 2010. En 

2006, votre mère est décédée des suites de maladie. En 2010, votre tante maternelle est partie vivre 

ailleurs, avec vos frères et soeurs. Vous êtes alors parti à leur recherche, en vain. Vous avez 
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commencé à travailler comme écailleur pour un prénommé [O.]. Vous avez ensuite travaillé pour [H.], 

qui lui-même travaillait pour un prénommé John. Le 2 janvier 2012, des personnes masquées vous ont 

enlevé ainsi qu’[H.], vous demandant de les emmener chez John. [H.] a été tué. Arrivés chez John, ce 

dernier a tué l’un des ravisseurs. Vous avez pris la fuite, avec John et son épouse. Arrivés à Nairobi, il 

vous a confié à un prénommé [G.], qui vous a conduit jusqu’en Belgique.  

 

B. Motivation  

 

Force est de constater que les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent 

être rattachés à l’un des critères prévus par l’art. 1er, par l’al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 

1951, à savoir un critère politique, religieux, ethnique, de nationalité ou d’appartenance à un certain 

groupe social.  

 

Ainsi, vous invoquez un conflit avec des bandits au Kenya.  

 

Or, il convient de souligner que les faits que vous invoquez constituent un conflit de droit commun et ne 

peut nullement être rattaché à l’un des critères susmentionnés.  

 

D’autre part, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de 

subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 

décembre 1980). En effet, vous ne fournissez aucun élément qui nous autoriserait à croire qu’en cas de 

retour en Somalie vous feriez l’objet d’un traitement inhumain et dégradant.  

 

En effet, les éléments suivants sont apparus à l’analyse de vos déclarations.  

 

Ainsi, de nombreuses contradictions avec l’information mise à la disposition du CGRA ressortent de 

l’analyse approfondie de vos déclarations et portent un sérieux discrédit sur la réalité de votre nationalité 

somalienne, de votre origine ethnique ashraf, de même que sur la réalité de votre provenance récente 

du Kenya.  

 

S’agissant de vos connaissances de votre ethnie ashraf et du système clanique somalien, vos 

déclarations n’ont aucune consistance. Ainsi, vous citez les ashraf et les daroud comme étant les 

grands clans somaliens. Par ailleurs, vous ignorez le nom d’un seul sous clan somalien (voir audition 

CGRA, p. 9 et p. 10).  

 

Notons que vos déclarations à ce sujet sont en totale contradiction avec les informations disponibles au 

sein du CGRA dont une copie est jointe à votre dossier administratif.  

 

Ces contradictions et imprécisions sont capitales dans la mesure où l’appartenance clanique joue un 

rôle prépondérant dans la structure de la société somalienne ; la protection offerte aux individus dépend, 

notamment, de leur généalogie clanique. Relevons que les structures claniques sont apprises aux 

enfants dès leur plus jeune âge (Arrêt 49871 du RVV du 20/10/2010 CG 10/10488).  

 

Vous expliquez avoir vécu au Kenya depuis 1999 et ne plus être retourné en Somalie depuis ce jour. 

Vous précisez avoir vécu au Camp Saint Anne, de Mombassa, de 1999 à 2010, sans interruption (voir 

audition CGRA, p. 9). Or, d’après les informations disponibles au sein du CGRA, ce camp a été fermé 

en 1999. Dès lors, vos déclarations selon lesquelles vous auriez vécu dans ce camp jusqu’en 2010, ne 

sont pas crédibles.  

 

A supposé dès lors les faits établis, quod non en l’espère, d’autres éléments sont apparus à l’analyse de 

vos déclarations.  

 

Ainsi, toujours au sujet vous ignorez qui dirigeait le camp dans lequel vous vous trouviez, hormis citer « 

PPS », vous ignorez si d’autres camps de réfugiés se trouvaient aux alentours, vous ignorez si des 

ONG (Organisations Non Gouvernementales) étaient présentes dans le camp ou si des associations 

somaliennes étaient présentes dans ce même camp (voir audition CGRA, p. 10).  

En outre, alors que vous dites avoir vécu plus de dix ans à cet endroit, vous n’avez pu citer que le 

prénom de quatre enfants et la nationalité d’un seul d’entre eux (voir audition CGRA, p. 11).  

 

Par ailleurs, interrogé sur la ville de Mombassa, là encore vous êtes resté particulièrement vague.  
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Ainsi, vous n’avez pas pu préciser si on trouve un aéroport à Mombassa. Vous évoquez la mosquée de 

Cheik Ahmed, mais vous n’avez pas pu la situer, même approximativement. Enfin vous ignorez si on 

trouve des écoles à Kibokini (voir audition CGRA, p. 14).  

 

L’ensemble de ces éléments ne permet pas de penser que vous ayez vécu dans cette région depuis 

1999.  

 

Au sujet des faits invoqués, vous expliquez avoir rencontré des problèmes après avoir quitté le camp de 

réfugiés de Mombassa, quand vous êtes allé vivre à Malindi.  

 

Vous expliquez avoir travaillé chez un prénommé Omar, et avoir séjourné chez lui pendant environ un 

mois et demi. Vous ignorez le nom de famille de cette personne, vous ignorez s’il a des enfants et quelle 

est l’identité de son épouse (voir audition CGRA, p. 11 et p. 12).  

 

Vous expliquez qu’ensuite, vous avez travaillé pendant plus d’un an pour un blanc prénommé John. 

Vous ignorez son nom de famille ainsi que sa nationalité (voir audition CGRA, p. 12 et p. 13).  

 

L’ensemble de ces imprécisions est important car ils portent sur les circonstances dans lesquels les faits 

invoqués à l’appui de votre demande d’asile se sont déroulés.  

 

De plus, vous expliquez qu’après avoir été agressé, John et son épouse vous ont emmené à Nairobi, où 

ils vous ont laissé. Vous dites avoir séjourné à Nairobi quatre jours. Or, vous ignorez le nom de l’hôtel 

dans lequel vous avez séjourné durant ces quatre jours, vous ignorez où John et son épouse sont partis 

et vous ignorez la nationalité de [G.], la personne qui vous a pris en charge durant ce séjour (voir 2 

audition CGRA, p. 13). Vous ajoutez ne pas savoir si vous avez été recherché par les bandits à l’origine 

de vos problèmes (voir audition CGRA, p.14). Questionné sur la possibilité d’obtenir une protection au 

Kenya, vous expliquez ne pas avoir été trouver la police. Questionné pour comprendre si vous auriez pu 

obtenir la protection des autorités kenyanes, vous dites ne pas savoir (voir audition CGRA, p. 13).  

 

Dès lors, rien n’indique dans vos déclarations pour quelles raisons vous seriez recherché au Kenya.  

 

À l’appui de vos déclarations, vous déposez un document intitulé « Bravanese Rufugee Association » 

daté du 27 octobre 2004. Interrogé sur la façon dont vous avez obtenu un tel document, vous expliquez 

avoir contacté une personne, [S.M.], depuis la Belgique. Vous ajoutez que cette personne travaillait au 

camp Sainte Anne de Mombassa. Mais vous ignorez comment cette personne a obtenu un tel document 

et que faisait précisément cette personne dans ce camp (voir audition CGRA, p. 4). Par ailleurs, selon 

les informations disponibles au sein du CGRA, dont une copie est jointe à votre dossier administratif, 

cette association ne semble pas exister.  

 

Au vu de ce qui précède, le CGRA estime que, bien que vous soyez mineur, ce dont il a été tenu 

compte tout au long de votre procédure d’asile, vous n'êtes pas parvenu à rendre crédible votre crainte 

de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou l'existence d'un risque réel d'encourir 

des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.  

 

C. Conclusion  

 

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

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

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

 

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes 

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux 

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique.»  

 

 

 

2. Les faits invoqués 

 
Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder sa demande 
d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée. 
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3. La requête  

 
3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 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 (ci-après dénommée « la Convention de Genève»),des articles 48, 48/2, 48/4, 57/6 alinéa 2 et 62 
de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour et l’établissement et l’éloignement 
des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »), des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes. La partie requérante invoque également l’erreur 
d’appréciation et la violation des principes généraux de bonne administration, ainsi que des principes 
généraux de prudence, de précaution et de minutie, du défaut de prendre en compte l’ensemble des 
éléments pertinents du dossier.  
 
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. 
  
3.3 En conclusion, elle sollicite à titre principal la réformation de la décision et la reconnaissance du 
statut de réfugié ou à titre subsidiaire le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre encore plus 
subsidiaire la partie requérante sollicite l’annulation de la décision afin de procéder à une nouvelle 
audition du requérant.  
 
4. Les nouvelles pièces 
 
4.1 La partie requérante dépose à l’appui de sa requête des articles, des rapports et des résolutions 
d’organisation et instances internationales, à savoir : « Assistance à la Somalie dans le domaine des 
droits de l’homme », Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, 25 octobre 2010 ; Résolution 
2073 (2012), Conseil de Sécurité des Nations Unies, 7 novembre 2012 ; Résolution 2072 (2012), 
Conseil de Sécurité des Nations Unies, 31 octobre 201 ; « Somalia – report 2012 », Amnesty ; 
« Rapport sur les exaction de la police kényane à l’encontre des réfugiés somaliens », HRW, 2012. 
 
4.2 Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens 
de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées dans 
le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen. 
 

5. L’examen du recours 

 

5.1 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant. 
Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La 
décision est donc formellement motivée.  
 
5.2 Quant au fond, la partie défenderesse rejette, dans la décision querellée, la demande d’asile de la 
partie requérante en estimant que l’évènement à la base de la demande de protection internationale du 
requérant est un conflit de droit commun ne correspondant pas aux critères de rattachement de la 
Convention de Genève. La partie défenderesse estime en outre que le requérant ne fournit aucun 
élément permettant de croire qu’il ferait l’objet d’un traitement inhumain et dégradant en cas de retour 
en Somalie et conteste sa nationalité somalienne, et son origine ethnique ashraf ainsi que sa 
provenance récente du Kenya. S’agissant des faits invoqués, la partie défenderesse constate les 
méconnaissances du requérant concernant les personnes à l’origine des persécutions subies. Elle 
estime enfin que les documents versés au dossier administratif par le requérant ne permettent pas 
d’établir les faits. 
 
5.3 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal 
apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de divers motifs de la décision entreprise. 
 

6. Discussion 

 

6.1 Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la 
qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle 
de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il 
constate cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle 
d’approche qui est privilégié. Le Conseil décide, en conséquence, d’examiner ces deux questions 
conjointement. 
6.2 Le Conseil constate qu’en l’espèce la question qui se pose est d’une part, celle de la détermination 
de la nationalité du requérant ou du pays de résidence principale et d’autre part, celle du rattachement 
des faits aux critères énoncés par la Convention de Genève. 
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6.3 Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre 1980, il exerce 
une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à l'encontre 
d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut « décider sur les 
mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire général aux réfugiés 
et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le 
Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux 
apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord. 2005-2006, n° 
2479/1, p.95). 
 
6.4 En l’espèce, après un examen attentif du dossier administratif, le Conseil estime qu’il ne peut pas se 
rallier à la motivation de la décision entreprise, qui ne résiste pas à l’analyse 
 
a.- La détermination de la nationalité du requérant ou de son pays de résidence principale 
 
6.5 Le Conseil constate que la première question pertinente qui se pose est celle de la détermination de 
la nationalité du requérant.  
 
6.5.1 Le Conseil rappelle à cet égard qu’aucune disposition spécifique applicable en droit belge ne règle 
l’hypothèse où la nationalité d’un demandeur d’asile ne peut pas être clairement établie et où il n’est pas 
pour autant apatride. Conformément au considérant 15 de la directive 2004/83/EG précitée, il y a lieu de 
résoudre la question en s’inspirant des indications utiles données par le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCNUR). Selon ces indications, la demande d’asile doit dans ce cas « être 
traitée de la même manière que dans le cas d'un apatride, c'est-à-dire qu’au lieu du pays dont il a la 
nationalité, c'est le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle qui doit être pris en considération » 
(Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, 
réédition, 1992, page 22, § 89). 
 
Il résulte de ce qui précède que le besoin de la protection prévue par les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 
15 décembre 1980 doit être examiné par rapport au pays ou aux pays dont le demandeur d’asile a la 
nationalité ou au pays où il avait sa résidence habituelle. Cette exigence découle de la nécessité 
d’apprécier si la partie requérante ne peut pas se réclamer de la protection de ce pays ou si elle invoque 
des motifs valables pour refuser de s’en prévaloir. 
 
6.5.2 Cet examen suppose que ce pays de protection puisse être déterminé. Or, la question de la 
preuve de la nationalité du demandeur ou du pays de sa résidence habituelle se heurte à des difficultés 
tant en droit qu’en fait, dont il convient de tenir compte dans le raisonnement qui est suivi. 
 
6.5.3 Il convient, en outre, de rappeler que les contestations portant sur la nationalité d’une personne 
n’ayant pas pour objet un droit politique soustrait par le législateur à la juridiction des cours et tribunaux, 
le Conseil est sans juridiction pour déterminer la nationalité du demandeur d’asile, qu’il s’agisse de 
décider quelle nationalité celui-ci possède, s‘il en a plusieurs ou s’il est apatride. 
 
Ce rappel ne peut évidemment avoir pour effet de rendre impossible l’examen du bien-fondé d’une 
demande d’asile. Il s’en déduit toutefois qu’en cas de doute au sujet de la nationalité du demandeur 
d’asile ou, s’il n’en a pas, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, il revient aux deux parties 
d’éclairer le Conseil de la manière la plus précise et la plus circonstanciée possible quant à la 
détermination du pays par rapport auquel l’examen de la demande de protection doit s’effectuer. 
 
6.5.4 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, y compris sous l’angle de la détermination du pays 
censé lui assurer une protection. Sa situation juridique et matérielle peut toutefois rendre cette 
démarche difficile. En effet, d’un point de vue juridique, le réfugié étant une personne « qui ne peut ou, 
du fait de [sa] crainte [d’être persécuté], ne veut se réclamer de la protection de [son] pays », soit il ne 
jouit pas de la protection diplomatique de ce pays, soit il a de bonnes raisons de ne pas vouloir s’en 
prévaloir, ce qui peut rendre impossible l’établissement de sa nationalité par la production d’une preuve 
concluante, telle qu’un passeport national ou un document d’identité officiel. D’un point de vue matériel, 
l’établissement de la nationalité du demandeur peut aussi être rendue particulièrement complexe du fait 
des circonstances dans lesquelles il a dû fuir son pays ou de l’éloignement auquel l’oblige son exil dans 
le pays d’accueil. En raison de cette difficulté à produire une preuve documentaire concluante, le 
demandeur sera le cas échéant amené à établir son pays d’origine sur la base de ses seules 
déclarations, étayées éventuellement par d’autres pièces qui constituent des indices de sa nationalité 
ou, dans le cas d’un apatride, de son pays de résidence habituelle. 
 
Il revient à la partie défenderesse d’apprécier s’il peut être raisonnablement déduit de ses déclarations 
qu’elles établissent à suffisance la nationalité ou le pays de résidence de l’intéressé. Si elle estime que 
tel n’est pas le cas et que l’examen de la demande doit s’effectuer au regard d’un autre pays, il lui 
appartient de déterminer ce pays en exposant de manière adéquate les considérations de droit et/ou de 
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fait qui l’amènent à une telle conclusion. De même, si la partie défenderesse estime que ce pays ne 
peut pas être déterminé, en raison de l’attitude du demandeur ou pour tout autre motif, et que, partant, il 
lui est impossible de procéder à un examen du bien-fondé de la demande d’asile, il lui incombe 
d’exposer de manière adéquate les motifs qui l’amènent à une telle conclusion. 
 
6.5.5 En l’espèce, la décision attaquée met en doute la nationalité somalienne de la partie requérante, 
estimant que le caractère lacunaire et imprécis de ses déclarations concernant son origine somalienne, 
qui rentrent par ailleurs en contradiction avec les informations à disposition de la partie défenderesse, 
empêchent de croire à sa provenance de Somalie et à la réalité de sa nationalité somalienne.  
 
6.5.5.1 Le Conseil constate d’emblée qu’il ne peut se rallier à la motivation développée par la partie 
défenderesse qui constate les méconnaissances du requérant concernant les clans somaliens et la 
hiérarchie entre ceux- ci. Or, le Conseil constate d’une part, que le requérant a été capable d’expliquer 
qu’il provient du clan « Asharaf » et du sous- clan « Masharif » (dossier administratif, pièce 4, rapport 
d’audition du 17 juillet 2012, page 10) et, que d’autre part, les informations objectives mentionnent le 
clan « Asharaf » parmi les clans minoritaires sans mentionner les sous- clan de celui-ci (dossier 
administratif, pièce 16, Information des pays, « Clan en Somalie », Wikipédia). Le Conseil estime par 
conséquent que les déclarations du requérant ne peuvent être considérées comme lacunaires et 
contradictoires au regard des informations de la partie défenderesse.  
 
6.5.5.2 Le Conseil relève également que la partie défenderesse reproche au requérant de ne pas 
connaitre les principaux clans somaliens. Elle estime qu’il s’agit d’une méconnaissance importante et 
nuisant à la crédibilité de son origine dès lors que la hiérarchie et l’organisation clanique structurent les 
relations et la société somalienne. Le Conseil estime qu’il ne peut également pas se rallier à ce motif de 
la décision. Le requérant a en effet expliqué avoir quitté la Somalie en 1999, à l’âge de quatre ans 
(dossier administratif, pièce 4, rapport d’audition du 17 juillet 2012, page 6) et avoir vécu jusqu’en 2012 
au Kenya (Ibidem, page 8). Partant, le Conseil constate que la jeunesse du requérant lorsqu’il a quitté 
son pays d’origine allégué et le contexte particulier dans lequel il aurait vécu durant son enfance sont de 
nature à expliquer cette méconnaissance.  
 
6.5.5.3 Le Conseil constate en outre que le requérant a déclaré être originaire de Waddajar (dossier 
administratif, pièce 4, rapport d’audition du 17 juillet 2012, page 3) et ne pas parler le somali (Ibidem, 
page 4 et page 9). Or, le Conseil s’interroge sur l’usage de la langue de somali dans la région d’origine 
du requérant, ainsi que dans le camp de réfugiés somaliens dans lequel le requérant déclare avoir vécu 
durant une dizaine d’années et constate, à l’aune du dossier administratif, que le requérant n’a pas été 
questionné à ce sujet et que le dossier administratif ne contient aucune information permettant de 
répondre à cette question.  
 
6.5.6 Par conséquent, le Conseil constate qu’en l’état, le dossier administratif ne permet pas de 
déterminer la nationalité somalienne du requérant.  
 
6.6 Le Conseil constate que se pose ensuite la question de la détermination du pays de résidence du 
requérant.  
 
6.6.1 En effet, dans le cas où la nationalité du requérant ne peut être déterminée, la demande d’asile 
doit dans ce cas « être traitée de la même manière que dans le cas d'un apatride, c'est-à-dire qu’au lieu 
du pays dont il a la nationalité, c'est le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle qui doit être pris 
en considération » (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 
Genève, 1979, réédition, 1992, page 22, § 89). Cette exigence découle de la nécessité d’apprécier si la 
partie requérante ne peut pas se réclamer de la protection de ce pays ou si elle invoque des motifs 
valables pour refuser de s’en prévaloir. 
 
6.6.2 En l’espèce, la décision attaquée met en doute la provenance récente du Kenya du requérant, 
estimant que le caractère lacunaire et imprécis de ses déclarations concernant le camp Sainte Anne et 
la ville de Mombasa où il déclare avoir vécu de 1999 à 2010 (dossier administratif, pièce 4, rapport 
d’audition du 17 juillet 2012, page 9) et rentrent en contradiction avec les informations à disposition de la 
partie défenderesse.  
 
 
 
 
 
6.6.2.1 La partie défenderesse relève à cet égard qu’il ressort de ses informations que le camp Sainte 
Anne a été fermé en 1999 et que partant, il n’est pas possible que le requérant ait pu y vivre jusqu’en 
2010 (dossier administratif, pièce 16, Information des pays, antwoorddocument, « Saint Anne’s Refugee 
camp- Mombassa », 1er octobre 2012). Le Conseil constate que le requérant a expliqué que le camp 
avait été fermé avant l’arrivée de sa famille et qu’un certain P.P.S. avait accepté la responsabilité de ce 
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camp et que par conséquent, il avait été à nouveau ouvert (dossier administratif, pièce 4, rapport 
d’audition du 17 juillet 2012, page 10). Le Conseil constate que la contradiction entre les déclarations du 
requérant et les informations objectives est établie, et que les assertions du requérant selon lesquelles 
« il existe des situations intermédiaires que le Commissaire n’envisage pas, alors que la première page 
de son document de réponse relève que le camp de Ste Anne inclut aussi les somaliens qui n’y vivent 
pas, qui vivent donc dans la ville de Mombassa mais sont simplement enregistrés au camp. Il existe 
donc des situations intermédiaires entre les deux seules que le Commissaire général conçoit » (requête, 
page 7) ne sont d’une part, nullement étayées et d’autre part, sont en contradiction avec les propos du 
requérant selon lesquels il a habité dans le camp et non en dehors (dossier administratif, pièce 4, 
rapport d’audition du 17 juillet 2012, page 10).  
 
Le Conseil constate que la partie requérante a déposé à l’appui de ses déclarations un document 
émanant du « Bravanese Rufugee Association », datant du 27 octobre 2004, qui atteste que le 
requérant est un réfugié d’origine Barawa et enregistré comme résident du camp Sainte Anne. Le 
Conseil constate d’emblée la faute d’orthographe figurant dans l’entête du document. Le Conseil relève 
encore les déclarations inconsistantes du requérant concernant la personne qui lui aurait procuré ce 
document et estime qu’il est invraisemblable que le requérant se souvienne du numéro de téléphone 
d’une personne ayant travaillé dans ce camp sans pouvoir donner le moindre détail concernant cette 
personne (dossier administratif, pièce 4, rapport d’audition du 17 juillet 2012, page 4). Le Conseil 
constate en outre que le document mentionne avoir été émis en 2004 sans qu’aucune précision ne soit 
apportée par le requérant concernant les circonstances dans lesquelles ce document aurait été émis 
alors. Partant, le Conseil constate que ce document ne permet pas de rétablir la crédibilité des 
déclarations du requérant. 
 
6.6.2.2 La partie défenderesse constate également les méconnaissances du requérant concernant la 
ville de Mombassa, elle relève plus particulièrement son ignorance concernant la présence ou non d’un 
aéroport à Mombassa, la situation exacte de la mosquée ou encore le nom des écoles de son quartier 
(dossier administratif, pièce 4, rapport d’audition du 17 juillet 2012, page 14). Le Conseil estime pour sa 
part que le contenu du rapport d’audition ne permet pas de déterminer si le requérant a vécu à 
Mombasa dès lors que ces questions avaient un caractère trop général et qu’elles n’étaient pas en 
adéquation avec son niveau d’instruction et les centres d’intérêts d’un garçon de son âge.   
 
6.7 Partant, après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît qu’il 
manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la 
confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures 
d’instruction complémentaires.  
 

6.8 Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les points suivants, étant 

entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en oeuvre afin de contribuer à 

l’établissement des faits à savoir au minimum : 

 le dépôt d’informations objectives permettant d’établir l’origine du requérant et plus 
particulièrement de répondre aux questions relatives à la langue parlée dans la région 
d’origine du requérant ; 

 une nouvelle audition du requérant permettant de déterminer si ce dernier a vécu au Kenya 
et plus particulièrement dans la communauté somalienne à Mombassa ;  

 

7. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du la loi 
du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général 
procède aux mesures d’instruction nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le présent 
arrêt. 

 

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

 

Article 1er 

 

La décision rendue le 30 octobre 2012 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides est 

annulée. 

 

 

 

Article 2 

 

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mai deux mille treize par : 

 

 

M. J.-C. WERENNE, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD J.-C. WERENNE 

 

 


