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n° 115 638 du 13 décembre 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 Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1 juillet 2013 par x, qui déclare être de nationalité somalienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 mai 2013.

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 25 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 25 novembre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me I. CAUDRON loco Me A.

KETTELS, avocat, et Y. KANZI, 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

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité somalienne, d’origine ethnique bajuni et de

religion musulmane. Vous êtes né le 2 octobre 1985 à Kismaayo, vous êtes marié religieusement depuis

le 1er octobre 2010 et père d’un enfant.

Alors que vous êtes âgé de 7 ou 8 ans, votre père est assassiné à votre domicile par des membres du

clan Darod. Accompagné de votre mère et de votre petite soeur, vous fuyez la Somalie pour le Kenya.

Vous vous installez dans le camp de réfugié de Ifo à Dadaab. Après le décès de votre mère en 2001,

vous quittez le camp et vous vous installez dans le village de Makani où vous êtes pris en charge par un
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kenyan. En 2005, vous êtes conduit par un ami de votre hôte à Nairobi afin d’y être soigné. Cet ami

décide d’organiser votre voyage afin que vous soyez soigné en Angleterre.

En novembre 2005, vous arrivez à l’aéroport d’Amsterdam où votre passeur vous abandonne. Vous

prenez la décision d’introduire une demande d’asile. Celle-ci se clôture par une décision négative le 21

août 2008.

Le 27 juillet 2010, avec l’aide de l’OIM, vous décidez de quitter les Pays-Bas pour la Tanzanie. Pour ce

faire, vous disposez d’un document d’identité tanzanien au nom de [M.A.G.]. Vous vous installez à

Zanzibar et épousez religieusement en octobre 2010 [A.A.], une citoyenne tanzanienne.

En décembre 2010, alors que vous enseignez le Coran dans une madrasa, vous êtes arrêté par les

autorités tanzaniennes pour séjour illégal. Après un passage dans un bureau de police, vous êtes

transféré dans un camp militaire où on vous soupçonne d’avoir attaqué un bateau à Zanzibar. Après

cinq jours, vous êtes renvoyé au bureau de police. Trois jours plus tard, vous comparaissez devant le

tribunal de Mwanakwerekwe. Après cette comparution, vous êtes placé en détention à Kinua Migu dans

l'attente de votre jugement prévu le 17 janvier 2011. Vous êtes condamné à quatre ans de prison pour

séjour illégal. Vous parvenez à vous évader et en septembre 2011, vous arrivez en Belgique et

introduisez une demande d’asile le 9 novembre 2011.

Le 26 juin 2012, le Commissariat général a rendu une décision de refus de reconnaissance du statut de

réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire. Cette décision a été annulée par le

Conseil du contentieux des étrangers le 30 novembre 2012 dans son arrêt n° 92 773 afin que des

mesures d’instruction complémentaires soient effectuées.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides n’est

pas convaincu que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au

sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des

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

D’emblée, le Commissariat général constate que vous avez introduit une première demande d’asile en

2005 auprès des autorités néerlandaises. Votre demande s’est clôturée par une décision de refus du

statut de réfugié basée sur l’absence de crédibilité de votre nationalité somalienne (cf. dossier asile

Pays-Bas versé dans la farde bleue).

Premièrement, le Commissariat général constate, au même titre que les autorités néerlandaises,

que vous ne parvenez pas à démontrer la réalité de votre origine somalienne.

Ainsi, le Commissariat général relève que vous ne fournissez aucune pièce permettant d’établir votre

identité et votre nationalité. Dans de telles circonstances, la détermination de votre nationalité repose

uniquement sur l’appréciation des déclarations que vous avez livrées lors de votre audition. Or, vos

déclarations relatives à votre nationalité somalienne et à votre origine de ce pays sont à ce point

imprécises et lacunaires qu’elles ne permettent pas d’établir à suffisance votre nationalité.

En effet, vous ne fournissez qu’une description fort sommaire de Kismaayo, votre ville natale (audition

du 19/04/2012, p.11). Vous êtes également incapable de restituer les noms des villes et villages

proches de Kismaayo (audition du 19/04/2012, p.11). De plus, vous ignorez qui est le Général Morgan

alors que ce dernier a occupé et contrôlé militairement Kismaayo dès le début des années 90 (audition

du 19/04/2012, p.11). En outre, mis à part Al Shabab, vous ne connaissez aucun autre mouvement

politique somalien (audition du 19/04/2012, p.11). Par ailleurs, si vous évoquez l’intervention militaire

américaine en Somalie, vous ignorez si le pays a connu d’autres interventions militaires étrangères

(audition du 19/04/2012, p.11). Or, nos informations indiquent que plusieurs interventions étrangères ont

eu lieu en Somalie ces dernières années (cf. informations objectives farde bleue). Bien que vous ayez

quitté la Somalie alors que vous étiez enfant, vous auriez pu obtenir ces informations auprès de votre

mère. En outre il était raisonnable d’attendre que vous fassiez preuve d’un peu plus d’intérêt à l’égard

votre pays d’origine (audition du 19/04/2012, p. 9, 10).

De plus, votre méconnaissance de la culture bajuni n’est pas crédible au vu de votre allégation selon

laquelle vous êtes Bajuni. Ainsi, vous prétendez que le kibajuni est le swahili alors qu’il s’agit de la
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langue parlée par les Bajuni (cf. informations objectives farde bleue). En outre, vous ignorez ce qu’est le

Taraab, le Randa, la Kirumbisi, la Vogu, le Soriyo et la Gunya (audition du 19/04/2012, p 12). Or, il s’agit

de danses et de coutumes typiquement bajuni (cf. informations objectives farde bleue). Il n’est pas

crédible que vous puissiez ignorer ces éléments importants de la vie culturelle de la petite communauté

bajuni alors que vous prétendez être bajuni.

Partant, le Commissariat général constate que vous demeurez dans l’incapacité de prouver votre

nationalité somalienne. Cela non seulement en raison de l’absence de documents probants venant

appuyer votre demande d’asile mais également en raison de diverses méconnaissances développées

ci-avant concernant la Somalie. Or, il était raisonnable d’attendre de la part d’une personne qui se

prétend Somalien Bajuni et qui dit avoir vécu avec sa mère plusieurs années dans un camp,

principalement peuplé de Somaliens, qu’elle fasse preuve d’un minimum de connaissance concernant

son pays d’origine et son groupe ethnique. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Deuxièmement, vos déclarations concernant votre vie dans le camp de réfugié d’Ifo sont à ce

point sommaires et lacunaires, qu’elles ne permettent aucunement au Commissariat général de

croire que vous avez réellement séjourné dans ce camp comme vous l’affirmez.

Il importe tout d’abord de relever qu’aucune trace de vous ou de votre mère n’ont été trouvée dans les

bases de données du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (cf. informations

objectives farde bleue). Un tel constat constitue une première indication de nature à jeter le discrédit sur

la réalité des faits que vous invoquez concernant votre vécu dans le camp d’Ifo.

Ensuite, vous ignorez de nombreuses informations élémentaires concernant l’environnement immédiat

du camp d’Ifo. En effet, vous ignorez le nom des villes ou villages proches du camp (audition du

19/04/2012, p.10). Vous déclarez également qu’il y a d’autres camps mais vous précisez que ceux-ci

sont éloignés (audition du 19/04/2012, p.10). Or, le camp d’Ifo fait partie d’une ensemble de trois camps,

Ifo, Dagahaley et Hagadera, situés à proximité les uns des autres près de la ville de Dadaab (cf.

informations objectives farde bleue). Si vous avez vécu là pendant plus de sept ans comme vous le

prétendez, il n’est pas vraisemblable que vous puissiez ignorer cela.

De plus, interrogé au sujet de l’infrastructure du camp d’Ifo vous tenez des propos particulièrement

vagues et laconiques en déclarant qu’il y a un bureau de police, un hôpital et un endroit pour manger,

sans plus de précision (audition du 19/04/2012, p. 9, 10). Or, que vous puissiez tenir des propos à ce

point vagues et laconiques au sujet du camp d’Ifo, où vous dites avoir vécu pendant plus de sept

années, n’est pas crédible.

En outre, invité à citer le nom d’autres Somaliens que vous connaissiez dans le camp, vous êtes

uniquement capable de mentionner [S.S.], [S.S.] et [A.A.] (audition du 25/01/2013, p .11). Or, il n’est pas

crédible, alors que vous dites avoir vécu près de sept ans dans ce camp, que vous ne puissiez pas

mentionner le nom d’autres personnes. Vos propos lacunaires à ce sujet ne permettent aucunement au

Commissariat général de se convaincre que vous avez réellement séjourné dans ce camp comme vous

l’affirmez.

Par ailleurs, alors que vous prétendez vous être rendu à plusieurs reprises à l’hôpital dans le camp d’Ifo,

il vous a été demandé de quelle organisation faisait partie les médecins, ce à quoi vous avez répondu

l’UNHCR et la Croix-Rouge (auditions du 25/01/2013, p.8). Or, nos informations indiquent que les

centres médicaux du camp d’Ifo étaient gérés par Médecins sans frontière (MSF) (cf. informations

objectives farde bleue). Il n’est pas crédible que vous puissiez vous méprendre à ce sujet. Soulignons

également que vous dites savoir qu’il y a uniquement un centre médical au camp d’Ifo. Or, nos

informations font état de l’existence de sept centres médicaux répartis à travers le camp. À nouveau, il

n’est pas crédible que vous puissiez ignorer cela alors que vous prétendez avoir vécu pendant plus de

sept ans dans ce camp.

Il vous est également demandé quelles étaient les organisations ou associations présentes dans le

camp d’Ifo (audition du 25/01/2013, p.9 ; 10). Vous dites alors n’avoir vu que la Croix-Rouge et

l’UNHCR. Or, nos informations indiquent que les soins de santé étaient géré par médecins sans

frontière (MSF). L’organisation CARE s’occupait pour sa part notamment de la distribution de nourriture,

d’eau et des latrines (cf. informations objectives farde bleue). Votre ignorance à ce sujet constitue un

indice supplémentaire de nature à jeter le discrédit sur la réalité de votre vécu dans le camp d’Ifo.
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De surcroit, il vous est demandé s’il y avait des représentants des réfugiés dans le camps et s’il y avait

des élections, ce à quoi vous avez répondu l’ignorer (audition du 25/01/2013, p.7). Or, les informations à

la dispositions du Commissariat général indiquent que chaque bloc est représenté par un réfugié. Ce

dernier, élu lors d’élections générales, est nommé « gudumia ». Il n’est pas crédible que vous puissiez

ignorer une telle information et que vous ignoriez ce que signifie le terme « gudumia » alors que vous

dites avoir séjourné pendant sept années dans le camp d’Ifo (auditions du 25/01/2013, p.7).

Troisièmement, l'analyse de votre dossier administratif conduit le Commissariat général à

penser que, si vous ne possédez peut-être pas la nationalité tanzanienne, vous bénéficiez à tout

le moins d’un titre de séjour dans ce pays.

En effet, le Commissariat général constate que vous avez quitté de votre propre initiative les Pays-Bas,

avec l’aide de l’OIM, après y avoir sollicité l’asile en 2005. Pour ce voyage en Tanzanie vous avez

présenté un document d’identité tanzanien au nom de [M.A.G.], né le 9 novembre 1979 à Dar Es Salam,

et de nationalité tanzanienne. Vous expliquant sur ce point, vous déclarez avoir acheté ce document

(audition du 19/04/2012, p. 6). Vous ajoutez avoir décidé d’aller en Tanzanie après qu’un ami vous a

informé de la présence de votre soeur à Zanzibar (audition, p. 6). Cependant, rien ne permet de

confirmer vos déclarations à ce sujet puisque vous ne déposez aucun document à l’appui de cette

assertion. Vous ne démontrez dès lors pas que vous ne possédez pas la nationalité tanzanienne.

Ensuite, le Commissariat général remarque que vous vous êtes marié en Tanzanie avec [A.A.], de

nationalité tanzanienne, en 2010 et que vous avez eu un enfant, [F.M.], également de nationalité

tanzanienne. Dans ces conditions, le Commissariat général ne peut pas croire que vous ne possédiez

pas un titre de séjour tanzanien ou que vous n’ayez pas effectué la moindre démarche en vue de

l’obtention d’un titre de séjour dans ce pays (audition du 25/01/2013, p.13-14).

En outre, à supposer que vous ne bénéficiez pas d’un titre de séjour en Tanzanie, le Commissariat

général estime que le désintérêt total dont vous faites preuve en vue de vous informer sur les

procédures existantes en Tanzanie pour régulariser votre situation n’est pas vraisemblable (audition du

25/01/2013, p.1 3-14). En effet, il est invraisemblable, alors que vous dites craindre d’être rapatriée en

Somalie et que vous avez une famille en Tanzanie, que vous n’ayez pas effectué la moindre démarche

pour vous informer sur les possibilités qui s’offrent à vous pour régulariser votre situation. Cela est

d’autant plus invraisemblable qu’il ressort des informations à la disposition du Commissariat général, et

dont une copie est versée au dossier administratif, que les autorités tanzaniennes procèdent depuis

plusieurs années à la naturalisation de réfugiés somaliens présents sur leur territoire. Cette

invraisemblable renforce, encore davantage, la conviction du Commissariat général que vous ne viviez

pas dans l’illégalité en Tanzanie comme vous le prétendez.

L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indications qui amène à penser que votre séjour en

Tanzanie était légal. Il convient dès lors d’évaluer votre demande d’asile au regard du pays dont vous

avez probablement la nationalité, la Tanzanie.

Quatrièmement, le Commissariat général estime que les problèmes que vous affirmez avoir

rencontrés en Tanzanie du fait de votre situation d’illégal somalien ne peuvent être considérés

comme établis.

En effet, vous affirmez avoir été condamné à une peine de 4 ans de prison pour séjour illégal par les

autorités tanzaniennes. A l’appui de vos déclarations, vous déposez un jugement émis à votre encontre

par la cour du district 2 à Mwanakwerekwe à Zanzibar le 17 janvier 2011. Cependant, il ne peut être

accordé aucun crédit à ce document. En effet, vous expliquez que la personne qui vous a fait évader,

personne dont vous ignorez l’identité, a volé ce jugement dans la prison où vous étiez détenu afin de le

remettre à votre épouse qui vous l’a finalement envoyé. Le Commissariat général reste sans

comprendre par quels moyens et pour quelle raison un homme qui vous est inconnu prend de tels

risques pour voler ce document aux autorités pénitentiaires. On ne comprend pas non plus pour quelles

raisons cette personne attend avril 2012 pour remettre ce document important à votre épouse. Au-delà

de ces constations, relevons que ce jugement fait référence à la section 31 (1) (i) et (2) de la loi

tanzanienne de 1995 sur l’immigration. Cet article de la loi indique qu’une personne en séjour illégal

peut être condamnée à une peine maximale de trois ans d’emprisonnement (cf. informations objectives

farde bleue). Or, le jugement que vous présentez vous condamne à quatre ans de prison pour le même

délit, entrant ainsi en contradiction avec ses propres références légales. Par ailleurs, en considérant ce

document comme authentique, quod non en l’espèce, vous ne disposez d’aucun document d’identité
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permettant de relier ce jugement à votre personne. De plus, comme exposé supra, vous déclarez avoir

épousé en octobre 2010 [A.A.] de nationalité tanzanienne avec laquelle vous avez eu un enfant. Or, à

supposer que vous ne soyez pas tanzanien, quod non en l’espèce, vous ignorez si votre belle-famille a

entrepris des démarches en vue de régulariser votre situation pendant votre détention (audition du

19/04/2012, p. 13). Le Commissariat général estime votre comportement invraisemblable ; alors que

vous avez épousé une citoyenne tanzanienne, que vous ou votre belle-famille n’ayez à aucun moment

tenté de régulariser votre séjour n’est pas crédible. Dès lors, ce document ne permet pas de rétablir la

crédibilité de votre origine somalienne ni même des raisons qui vous ont poussé à quitter la Tanzanie.

En conclusion des différents constats dressés supra, le Commissariat général estime que votre origine

somalienne ne peut être considérée comme établie. Par conséquent, le Commissariat général ne peut

croire que vous avez quitté la Somalie pour le Kenya après y avoir rencontré des ennuis avec le clan

Darod. De même, le Commissariat général ne peut croire que par la suite, vous avez quitté la Tanzanie

après y avoir rencontré des ennuis du fait de votre situation d’illégal somalien. Par conséquent, votre

demande ne peut être considérée comme fondée.

Pour le surplus, il convient de relever que vous affirmez être arrivé en Belgique au mois de septembre

2011, sans plus de précision. Or, vous n’introduisez votre demande d’asile qu’en date du 9 novembre

2011. Vous n’apportez aucun motif valable au délai de plusieurs semaines qui s’écoule avant de

solliciter la protection internationale. Compte tenu du fait que vous avez déjà été confronté à une telle

procédure aux Pays-Bas, le Commissariat général considère que votre attentisme n’est pas compatible

avec l’existence d’une crainte fondée de persécution et d’un risque réel de subir des atteintes graves.

Quant aux documents que vous produisez à l’appui de votre demande (versés au dossier

administratif), ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause les arguments susmentionnés.

Ainsi, pour ce qui est de l’acte de naissance, le Commissariat général relève tout d’abord qu’il n’est

produit qu’en photocopie. Le Commissariat général est donc dans l’impossibilité de s’assurer de son

authenticité. Ensuite, ce document n’atteste aucunement de votre nationalité somalienne ou que vous

avez vécu de manière illégale en Tanzanie comme vous l’affirmez. Il n’est donc pas de nature à modifier

l’appréciation qui précède. Ensuite, le formulaire de Money Gram atteste simplement que vous versez

de l’argent en Tanzanie, élément qui n’est nullement contesté.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que je reste dans

l'ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays. Je suis 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, aliéna 2 de la Convention de Genève.

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

La partie requérante confirme devant le Conseil du contentieux des Etrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de

l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés, de l’article 3 de la Convention européenne
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des droits de l’homme, du principe général d’une bonne administration de la justice et notamment du

principe selon lequel l’autorité doit prendre sa décision en parfaite connaissance de cause, de l’erreur

manifeste d’appréciation, du défaut de motivation formelle et de la violation des articles 2 et 3 de la loi

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation

adéquate, pertinente et suffisant ».

Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des circonstances

de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure.

A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil de réformer la décision querellée, de lui reconnaître la

qualité de réfugié et à défaut de lui accorder la protection subsidiaire. Elle sollicite, à titre subsidiaire,

l’annulation de la décision attaquée afin de renvoyer son dossier au Commissaire général.

4. Les nouvelles pièces

4.1. La partie requérante dépose, en annexe à sa requête, un jugement de la cour de Zanzibar daté de

janvier 2011, un formulaire d’envoi d’argent à destination de la Tanzanie daté du 07 août 2012, ainsi

que l’arrêt n° 92 773 du 30 novembre 2012 du Conseil de céans.

4.2. Le Conseil constate que ces documents figurent déjà au dossier administratif. Ils ne constituent

donc pas un nouvel élément au sens de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil les

prend dès lors en considération en tant que pièces du dossier administratif.

4.3. La partie requérante dépose également, en annexe à sa requête, des notes de son conseil prises

lors de l’audition du 25 janvier 2013, cinq articles issus d’internet : « Kenya : le plus grand camp de

réfugiés au monde affiche complet » du 27 juin 2011, « HCR : le camp de réfugiés de Dadaab, le plus

vaste au monde, a 20 ans », du 21 février 2012, « Crise des réfugiés somaliens : l’extension d’un camp

au Kenya n’est qu’une première étape » du 15 juillet 2011, « Au Kenya, le plus grand camp de réfugiés

du monde » du 18 juillet 2011, « Kenya Profil d’opérations 2012 » de l’UNHCR, et un échange d’emails

du conseil de la partie requérante avec la représentation régionale de l’UNHCR pour l’Europe de l’ouest,

entre le 22 janvier 2013 et le 11 juin 2013. La partie défenderesse, quant à elle, dépose par porteur, le

04 novembre 2013, une note complémentaire contenant un document émanant de son centre de

documentation (CEDOCA) intitulé « Somalie – Situation sécuritaire actuelle dans le centre et le sud de

la Somalie » daté du 23 juillet 2013.

4.4 Le Conseil constate que ces pièces répondent aux exigences de l’article 39/76, §1er, de la loi du 15

décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

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 raison du manque de précision de ses déclarations, concernant son identité

alléguée, qui ne permettent pas de considérer que celle-ci serait établie, et en raison du fait que ses

déclarations ne permettent pas de croire qu’elle aurait séjourné dans un camp de réfugié. La partie

défenderesse estime en outre que ses craintes alléguées envers les autorités tanzaniennes ne sont pas

crédibles.

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

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

a.- Détermination de la nationalité de la requérante

6.2. Le Conseil constate qu’en l’espèce la question pertinente à trancher est celle de la détermination de

la nationalité de la requérante.

6.2.1. A ce sujet, le Conseil rappelle 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).

6.2.2. 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.

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.

Il convient, en premier lieu, 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.

6.2.3. 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.
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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

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.

6.2.4. 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

et son ethnie alléguée, ainsi que son séjour dans un camp de réfugié au Kenya empêchent de croire à

sa provenance de Somalie et à la réalité de sa nationalité somalienne. La partie requérante conteste,

quant à elle, le raisonnement développé par la décision attaquée et réitère être d’origine somalienne.

6.2.4.1. Ainsi, la partie requérante rappelle que « les lacunes constatées déjà dans la première décision

ont été considérées par [le Conseil de céans] comme pouvant être liées [à son] jeune âge ». (Requête,

p.5.). Le Conseil estime que cet argument procède d’une lecture parcellaire de l’arrêt 92 773 du 30

novembre 2012 qui avait décidé que « le caractère sommaire des déclarations du requérant pourrait

être expliqué par le fait que ce dernier ait quitté la Somalie à l’âge de 7 ans et qu’en outre, il ait vécu de

nombreuses années dans un camp de réfugiés ». Il constate qu’en l’espèce, la partie défenderesse

remet en cause le vécu de la partie requérante dans un camp de réfugié par une motivation à laquelle le

Conseil se rallie. Partant, en l’absence d’explications crédibles quant à son départ de Somalie, la partie

requérante reste en défaut d’expliquer les lacunes, mentionnées par la décision querellée, au sujet de

sa nationalité et de son ethnie.

6.2.4.2. Ainsi, au sujet de son séjour dans le camp Ifo, la partie requérante soutient, en substance, que

la partie défenderesse n’a pas tenu compte de son âge, ni du temps écoulé depuis cette période, que

l’on se remémore moins facilement des évènements difficiles, que plusieurs organisations différentes

étaient présentes dans les centres médicaux, que ce camp avait la taille d’une grande ville, et qu’elle ne

s’éloignait pas souvent de sa tente. Elle dépose à cet égard plusieurs articles issus d’internet mieux

identifiés au point 4.3. Le Conseil estime que les arguments avancés en termes de requêtes ne

permettent pas de rétablir la crédibilité des faits invoqués, au vu de la longueur de son séjour allégué

dans ce camp (rapport d’audition du 25 janvier 2013, p.5), et de l’importance des lacunes constatées,

tant au sujet d’organisations assurant d’importants services (rapport d’audition du 25 janvier, p.8 et 10),

qu’à l’égard des personnes qu’elle y aurait rencontrées (Rapport d’audition du 25 janvier 2013, p.11 et

12.). Le Conseil constate également que les documents déposés à ce sujet, en ce qu’ils soulignent la

grandeur et la surpopulation de ce camp de réfugiés, ne rétablissent pas la crédibilité des propos de la

partie requérante concernant son vécu allégué.

6.2.4.3. Ainsi, la partie requérante allègue que les parties du camp citées lors de son audition

correspondent à ce qui figurent sur le plan du camp Ifo déposé par la partie défenderesse au dossier

administratif (dossier administratif, pièce n°9, information des pays, document n°14, « Dadaab refugee

camps », p.2.). Le Conseil constate que si la partie requérante a énoncé les numéros de deux blocs,

« E1 et E2 » correspondant à des endroits figurant sur le plan déposé par la partie défenderesse, elle

cite également un numéro, « E3 » n’y figurant pas, ainsi que le nom usuel d’un endroit, « Bosnia » qui

n’y est pas répertorié. Elle cite également l’existence d’un « endroit où se trouvait différents services »

(rapport d’audition du 25 janvier 2013, p.7), sans en donner plus de détails. Le Conseil considère que

ces propos imprécis ne peuvent refléter l’existence d’un vécu dans le chef de la partie requérante, et ce

particulièrement au vu de l’importance des lacunes observées par ailleurs à ce sujet par la décision

querellée.

6.2.4.3. Quant aux notes prises par le conseil de la partie requérante lors de l’audition du 25 janvier

2013, et à l’échange d’emails du conseil de la partie requérante avec la représentation régionale de

l’UNHCR pour l’Europe de l’ouest, entre le 22 janvier 2013 et le 11 juin 2013, le Conseil ne peut que

constater qu’ils ne comportent aucun élément accréditant le fait que la partie requérante soit de

nationalité somalienne, ou ait séjourné dans le camp Ifo.

6.2.5. Le Conseil estime par conséquent que la nationalité somalienne de la requérante n’est pas

établie.
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b.- L’évaluation de la demande par rapport au pays de résidence

6.3. Le Conseil constate que la partie requérante a déclaré avoir quitté les Pays-Bas pour la Tanzanie le

27 juillet 2010 et s’y être mariée religieusement en octobre 2010. (Rapport d’audition du 19 avril 2012, p.

4 et 5.)

6.3.1. Le Conseil rappelle à cet égard qu’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.

6.3.2. 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 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.

6.3.3. Le Conseil constate par conséquent et au vu des paragraphes qui précèdent, qu’il y a lieu

d’évaluer la crainte de la requérante par rapport à son pays de résidence, soit la Tanzanie, sans même

avoir égard au statut légal ou non du séjour dans

ce pays.

c.- La crédibilité des faits invoqués

6.4. Le Conseil constate qu’en l’espèce la question pertinente à trancher est celle de la crédibilité des

persécutions invoquées.

6.4.1. En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué, afférents à la crédibilité du récit

de la requérante, se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à motiver la

décision de la partie défenderesse.

6.4.2. Il y a lieu de rappeler ici que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve

incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la

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 convaincue qu’il craint avec raison

d’être persécuté ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des

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

6.4.3. A cet égard, la partie requérante ne formule aucun argument spécifique à l’encontre des motifs de

la décision querellée portant que son arrestation et sa condamnation manquent de crédibilité au vu de

l’incohérence de la hauteur de la peine à laquelle elle serait condamnée.
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6.4.3.1. Ainsi, le certificat de naissance daté du 04 octobre 2011 permet tout au plus d’étayer le fait que

la partie requérante soit le père d’un enfant né à Zanzibar, ce qui n’a aucune incidence sur la crédibilité

des poursuites qui seraient engagées contre elle.

6.4.4. Le Conseil estime par conséquent que les faits invoqués par la requérante ne sont pas établis.

6.5. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine 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.

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

7.1 L’article 48/4 de la loi énonce que :

« 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi,

« 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 ».

7.2 Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande subsidiaire sur les mêmes faits que

ceux qui sont à la base de sa demande de protection

7.3 Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la partie requérante manquent

de toute crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la

base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs 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, litera 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.

7.4 Par ailleurs, la partie requérante ne sollicite pas précisément le bénéfice de l’article 48/4, § 2, litera

c, de la loi du 15 décembre 1980 qui concerne « 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 ». Elle ne fournit

dès lors pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation en Tanzanie

correspondrait actuellement à un tel contexte « de violence aveugle en cas conflit armé interne ou

international », ni qu’elle risquerait de subir pareilles menaces si elle devait y retourner. En tout état de

cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et le dossier de la procédure aucune indication

de l’existence de pareils motifs. A cet égard, le document déposé par la partie défenderesse et relatif à

la situation sécuritaire en Somalie s’avère sans pertinence, la nationalité somalienne du requérant

n’étant pas établie.

7.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

8. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine 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, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un

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

rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens de la requête qui s’y

rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une 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 en l’espèce, 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.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize décembre deux mille treize par :

M. J.-C. WERENNE, Président F. F.,

M. R. AMAND , Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. AMAND J.-C. WERENNE


