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n° 124 763 du 26 mai 2014

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 septembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité somalienne, contre

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 août 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 21 octobre 2013 convoquant les parties à l’audience du 29 novembre 2013.

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. CROKART, avocat, et K.

GUENDIL, 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 bajuni, vous avez quitté votre pays le 17 octobre 2011 à

destination du Yémen. Le 15 novembre 2011, vous avez rejoint la Belgique où vous avez introduit une

demande d’asile le 16 novembre 2011.

Fin 2009, vous avez entamé une relation amoureuse avec une fille prénommée [A.M.]. Un soir, ses

parents ont appris l’existence de votre relation. Ils l’ont battue. Vous avez également été battu.

Quelques mois plus tard, vous avez eu une relation sexuelle avec [A.M.]. Elle est tombée enceinte.
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Apprenant être recherché par la famille d’ [A.], vous avez pris la fuite et vous êtes rendu au Yémen, puis

en Belgique.

Le 3 décembre 2012, le Commissariat général a rendu une décision de refus de reconnaissance du

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

par le Conseil du contentieux des étrangers le 22 mai 2013 dans son arrêt n° 103 213 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.

En premier lieu, le Commissariat général constate que si vous affirmez avoir vécu toute votre vie sur l’île

de Koyama, vous ne produisez aucun élément de preuve susceptible d’étayer ces affirmations. Or,

rappelons 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 » (cf. CCE, arrêt n°16317 du 25 septembre 2008 dans l’affaire 26.401/I).

Dans de telles circonstances, en l’absence du moindre élément objectif probant, la crédibilité de votre

récit d’asile repose uniquement sur l’appréciation des déclarations que vous avez livrées lors de votre

audition. Le Commissariat général est donc en droit d’attendre de celles-ci qu’elles soient précises,

circonstanciées, cohérentes et plausibles. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, le Commissariat général constate que de nombreuses lacunes et invraisemblances

ressortent de l’analyse approfondie de vos déclarations et portent un sérieux discrédit sur la

réalité de votre provenance de l’île de Koyama, de votre origine ethnique bajuni de même que de

votre nationalité somalienne.

Ainsi, vous déclarez que les villages de Gedeni et de Koyamani sont divisés en quartiers (audition du

09/08/2013, p.3). Vous affirmez que Tavalani, Michayakatchi sont des quartiers de Gedeni et que

Oukawenuju et Oukaweniwapwani sont des quartiers de Koyamani (audition du 09/08/2013, p.3). Or,

nos informations indiquent que les villages de Gedeni et de Koyamani ne sont pas divisés en quartiers

(cf. documentation jointe au dossier). Il n’est pas crédible que vous puissiez vous tromper sur un

élément aussi élémentaire de la configuration des villages de l’île de Koyama alors que vous prétendez

avoir toujours vécu sur cette île.

Notons également à ce sujet une contradiction entre vos déclarations successives au Commissariat

général. Ainsi, vous avez déclaré lors de votre audition du 8 mai 2012 que les villages de l’île de

Koyama sont Kadem, Yembe et Koyamani (audition du 8/05/2012, p.12). Vous affirmez ensuite lors de

votre audition du 6 septembre 2012 que les villages de votre île se nomment Tavalini, Yembe et

Koyamani (audition du 6/09/2012, p. 3). Enfin, lors de votre troisième audition au Commissariat général,

le 9 août 2013, vous déclarez que Gedeni, Ihembe (Yembe) et Koyamani sont les villages de Koyama. Il

n’est pas crédible que vous puissiez vous contredire de la sorte concernant un élément aussi

fondamental que le nom des villages de votre île. Cela est d’autant moins crédible que l’île de Koyama a

une superficie d’à peine 7.5 km² et qu’elle ne compte que trois villages.

De plus, vous déclarez que la mosquée de Koyamani se nomme Msikichi Kayamani (audition du

6/09/2012, p.3). Or, les informations dont nous disposons indiquent que la mosquée de Koyamani se

nomme Msikichi Nuur (cf. documentation jointe au dossier). Il n’est pas crédible alors que vous

prétendez avoir toujours vécu sur l’île de Koyama, dans le village de Koyamani, que vous puissiez vous

tromper sur cet élément alors que vous êtes musulman et que vous avez fréquenté la madrasa.

Ensuite, soulignons que vous déclarez ne pas parler le somali. Plus encore, vous affirmez ne rien savoir

dire dans cette langue si ce n’est peut-être le mot « père » (audition du 09/08/2013, p.4). Or, il n’est pas

crédible que vous ne puissiez pas vous exprimer dans la langue officielle de votre pays alors que de
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nombreux Somaliens sont installés sur l’île de Koyama et que nos informations indiquent que les jeunes

Bajuni maîtrisent le somali (cf. documentation jointe au dossier). Invité à vous expliquer à ce propos,

vous déclarez simplement que vos parents ne parlaient pas le somali. Cependant, au vu de nos

informations et compte tenu des années durant lesquelles vous avez vécu sur l’île de Koyama, votre

explication quant à votre incapacité totale à communiquer en somali ne convainc pas le Commissariat

général.

Par ailleurs, alors que vous affirmez que les miliciens d’Al-Shabab viennent sur votre île pour enrôler de

force des personnes, vous êtes incapable de nommer une des personnes qui a été enlevée de la sorte

(audition du 09/08/2013 p.8-9). Or, il n’est pas crédible que vous puissiez ignorer le nom des jeunes qui

ont été enlevés par le groupe Al-Shabab alors que l’île est de petite taille, que tout le monde se connaît

(cf. documentation jointe au dossier) et que l’enlèvement d’un jeune homme de la communauté fait

certainement l’objet de nombreuses discussions.

Pour le surplus, vous ignorez s’il existe une école ou un centre médical sur une île bajuni (audition du

09/08/2013 p.4-5). Or, nos informations indiquent que les îles de Chula et de Chovai ont une école et un

centre médical (cf. documentation jointe au dossier). Il n’est pas crédible, alors que vous appartenez à

la communauté bajuni et que vous avez toujours vécu à Koyama, que vous puissiez ignorer des

éléments aussi fondamentaux de la vie de la petite communauté bajuni. Ces méconnaissances sont

d’autant moins crédibles que les îles bajuni sont très proches les unes des autres.

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

selon laquelle vous êtes bajuni et que vous avez vécu de nombreuses années sur l’île de

Koyama, majoritairement peuplée de bajuni.

Ainsi, invité à parler de l’histoire des Bajuni, vous tenez des propos vagues, inconsistants et dénués de

spontanéité. En effet, vous déclarez simplement que les Bajuni sont venus de différents endroits comme

par exemple du Kenya, du Yémen et d’autres endroits que vous ignorez. Invité à fournir plus de

précisions sur ce point, vous ajoutez que les Bajuni sont pauvres et qu’une personne originaire du

Yémen pouvait s’installer à Koyama et épouser une personne originaire du Kenya, sans plus de

précisions (audition du 09/08/2013, p.7). Il n’est pas crédible que vous ne puissiez être plus précis et

détaillé au sujet de l’histoire de votre communauté alors que vous prétendez être Bajuni et avoir vécu

toute votre vie à Koyama, une île majoritairement peuplée de Bajuni. Comme les éléments sociétaux se

transmettent essentiellement de façon orale dans la société somalienne, il est invraisemblable que des

informations relatives à l’histoire de votre peuple ne vous aient pas été transmises par votre famille ou

par les anciens (cf. documentation jointe au dossier)

Ensuite, invité à parler de manière libre et ouverte des Darod, vous affirmez ne rien savoir dire sur eux

hormis qu’il s’agit d’un grand clan somalien (audition du 09/08/2013, p.5). De plus, invité à dire ce que

signifie le terme « Marehan », vous dites qu’il s’agit de mauvais esprits, de démons. Vous affirmez

ignorer ce que signifie « Majerteen ». Or, ces deux termes renvoient à des sous clans Darod (cf.

documentation jointe au dossier). Selon les informations dont nous disposons, la population bajuni a

beaucoup souffert des milices somaliennes, principalement Marehan et Majerteen. Ainsi, les Marehan

ont tenté de chasser les Bajuni des îles. Ces derniers ont également longtemps contrôlé les îles dont

celle de Koyama où vous viviez (cf. documentation jointe au dossier). Compte tenu de l’histoire

singulière qu’ont entretenu les Bajuni avec ces clans somaliens, il n’est pas crédible que vous ne

puissiez rien dire spontanément à leur sujet et que vous ignoriez le nom de ces groupes, alors que vous

prétendez être Bajuni et que vous dites avoir vécu près de 17 ans sur l’île de Koyama.

Par ailleurs, questionné au sujet des îles sur lesquelles les Bajuni se sont d’abord établis, vous

répondez qu’à votre connaissance, ce sont sur les îles de Chula et Koyama (audition du 09/08/2013,

p.7). Or, les informations à la disposition du Commissariat général indiquent que selon la tradition orale,

les Bajuni se sont d’abord établis sur les îles de Chandraa, Simambaya et Kiwayuu (cf. documentation

jointe au dossier). Il n’est pas crédible que vous puissiez ignorer cette information de base concernant

l’histoire de votre communauté alors que vous prétendez être Bajuni et avoir vécu toute votre vie à

Koyama.

Notons également que votre connaissance des sous-groupes bajuni est très sommaire. Ainsi, vous

connaissez uniquement les Miomwe, Chandaa et Mvadi (audition du 09/08/2013, p.8). Or, selon les

informations dont nous disposons, il existe plus de 18 sous-groupes bajuni. Il n’est pas crédible, alors

que vous vous prétendez Bajuni, que vous puissiez en citer si peu.
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De plus, invité à dire ce que vous connaissez de l’île de Chula, vous affirmez simplement ne rien savoir

hormis qu’il s’agit d’une île bajuni, qu’il y a un marché et un port (audition du 09/08/2013, p.6). Vous

précisez ignorer le nom des villages, du port, des mosquées sur cette île (audition du 09/08/2013, p.6).

Or, il n’est absolument pas crédible que vous ne puissiez pas fournir la moindre information sur cette île

bajuni située non loin de Koyama. En effet, les Bajuni forment une petite communauté de tradition orale

et les distances entre les îles sont courtes (cf. documentation jointe au dossier). Vous n’aviez nullement

besoin d’avoir été sur cette île pour pouvoir en donner quelques indications élémentaires. Le même

constat s’impose concernant vos méconnaissances de l’île de Chovai (audition du 09/08/2013, p.6).

Ensuite, votre méconnaissance des évènements récents survenus dans les îles bajuni n’est pas

crédible au vu de votre allégation selon laquelle vous êtes bajuni et que vous avez toujours vécu

sur cette île.

En effet, interrogé sur les interventions d’armées étrangères qui sont intervenues en Somalie

récemment, vous déclarez de manière totalement hypothétique « c’est possible, des armées étrangères

ont peut-être attaqué la Somalie. Elles sont peut-être venues aider les somaliens ». Vous ajoutez

ensuite que vous ignoriez ce qu’il se passait en dehors de votre île (audition, p.9). Or, ces dernières

années, l’armée éthiopienne et kenyane sont intervenues en Somalie à plusieurs reprises (cf.

documentation jointe au dossier). Il n’est absolument pas crédible, alors que vous viviez en Somalie, à

proximité de Kismayo qui fut le théâtre de nombreux combats entre l’armée éthiopienne, Kenyane et les

insurgés, que vous puissiez ignorer ces faits aussi importants et inhabituels.

En outre, votre méconnaissance du système clanique somalien est telle que le Commissariat

général ne peut pas croire que vous ayez vécu toute votre vie en Somalie.

Ainsi, questionné sur le nom de grands clans somaliens, vous dites n’en connaître que deux, et vous

citez les Hawiye et les Darod. Vous ignorez également totalement le nom de sous clans somaliens

(audition du 6/09/2012, p. 2 et 09/08/2013, p.5). Or, les informations dont nous disposons indiquent que

parmi les sous clans Darod ou Hawiye, on retrouve les Marehan, les Majerteen, les Habr Gedir, les

Hawadle, etc. (cf. documentation jointe au dossier). L’organisation de la société somalienne étant

essentiellement clanique, il n’est pas crédible que vous ne soyez pas en mesure de citer, à tout le

moins, les principaux clans de la Somalie ainsi que leurs principaux sous clans.

Du fait de la nature et de l’importance de ces méconnaissances, le Commissariat général ne peut pas

croire que vous ayez toujours vécu sur l’île somalienne de Koyama comme vous le prétendez.

Le Commissariat général souligne ici qu’on n’attend nullement de vous une connaissance que vous

auriez dû acquérir par voie de presse, par la télévision ou la radio. Comme les éléments sociétaux se

transmettent essentiellement oralement dans la société somalienne (cf. documentation jointe au

dossier) et que vous prétendez avoir vécu toute votre vie jusqu’à votre fuite en Somalie, sur la petite île

de Koyama, on attend de vous que vous puissiez fournir des informations de base qui circulent dans la

région et qui concernent tout le monde.

Ensuite, à supposer votre nationalité comme établie, quod non en l’espèce, le Commissariat

général note que vos propos sont empreints d’imprécisions en ce qui concerne les événements

qui vous auraient poussé à quitter votre pays d’origine allégué. Ces constats empêchent le

Commissariat général de croire que les faits que vous invoquez ont réellement existés.

Ainsi, vous basez l’intégralité de votre demande d’asile sur des ennuis rencontrés suite à votre relation

amoureuse avec une jeune fille prénommée [A.], relation entamée en 2009 (voir audition CGRA du 8

mai 2012, p. 7, p. 8 et p. 9).

A cet égard, vous ne connaissez pas avec certitude son nom de famille, vous ignorez son ethnie, si elle

a des frères et soeurs, l’identité de sa mère ainsi que le prénom de son père (voir audition CGRA du 8

mai 2012, p. 9 et p. 10). Vous expliquez avoir appris qu’elle était tombée enceinte, raison pour laquelle

vous avez quitté le pays. Or, vous ignorez si elle a accouché, vous n’avez pas tenté de vous renseigner

pour savoir si elle avait gardé l’enfant et vous ignorez si vous avez été recherché suite à ce problème

(voir audition CGRA du 8 mai 2012, p. 10 et p. 11).
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L’ensemble de ces imprécisions est important car il porte sur la relation invoquée à l’appui de votre

demande d’asile. Elles mettent d’autant plus à mal la crédibilité des faits invoqués que vous dites

entretenir cette relation amoureuse depuis 2009.

Quant au document médical que vous produisez à l’appui de votre demande (versé au dossier

administratif), ce document n’est pas de nature à remettre en cause les arguments

susmentionnés.

En effet, si ce document atteste de lésions corporelles, il n'établit cependant pas de lien avec les faits

que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile.

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

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

confirme fonder sa demande sur les faits tels que présentés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend comme moyen unique celui tiré de la « violation des articles 48/2 et

suivants de la loi du 15.12.1980 concrétisant l’article 1er, alinéa 2, de la Convention de Genève du

28.07.1951, des articles 14 et 27 de l’AR du 11.07.2003 fixant la procédure devant le CGRA, de la

violation du principe général de droit de bonne administration concrétisé par le Guide de procédure de

l’UNHCR, de l’article 62 de la loi du 15.12.1980 et les articles 1,2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à

l’obligation de motivation formelle des actes administratifs et de l’article 3 de la CEDH. »

3.2. En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil, à titre principal, de réformer la décision

entreprise, en conséquence de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, de lui accorder le bénéfice de la

protection subsidiaire et à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause devant

le Commissariat général aux réfugiés et apatrides afin qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires.

4. Rétroactes de la procédure

4.1. La partie requérante a introduit une demande d’asile en Belgique le 16 novembre 2011, qui a fait

l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire prise

par la partie défenderesse le 30 novembre 2012. Cette décision a été annulée par l’arrêt n°103 213 du

22 mai 2013 dans lequel le Conseil relevait le manque de pertinence de certains motifs de la décision et

le fait qu’ils n’étaient pas corroborés par les informations présentes au dossier administratif. Il constatait

dès lors ne pas avoir suffisamment d’éléments pour se prononcer sur la réalité de la nationalité

somalienne de la partie requérante.

4.2. La partie défenderesse a convoqué la partie requérante à une nouvelle audition devant ses

services, l’a confronté aux informations à sa disposition et a fondé sa nouvelle décision de refus du

statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire prise le 23 août 2013 sur l’inconstance
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des déclarations de la partie requérante ainsi que sur des méconnaissances et des contradictions avec

lesdites informations qui ne permettent pas de tenir pour établie sa provenance des îles Bajunis et sa

nationalité somalienne. Il s’agit de l’acte attaqué.

5. L’examen du recours

5.1. 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 en conclut que son argumentation au regard de la protection

subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

5.2. Dans la décision entreprise, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié et le

statut de protection subsidiaire à la partie requérante principalement au motif que ses déclarations

concernant son origine somalienne sont inconsistantes, imprécises et contredites par les informations à

sa disposition. Partant, elle considère qu’aucun crédit ne peut être accordé aux déclarations de la partie

requérante concernant sa nationalité somalienne, son origine bajuni et sa provenance de l’île de

Koyama et considère qu’il en est de même des faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile.

Elle relève, en outre, qu’à considérer la nationalité de la partie requérante établie, quod non en l’espèce,

les imprécisions relevées dans le récit des faits à la base de sa demande d’asile, ne permettent pas de

considérer ceux-ci comme établis. La partie défenderesse estime finalement que le document médical

déposé par la partie requérante ne permet pas d’établir de lien avec les faits invoqués.

5.3. Dans sa requête, la partie requérante fait valoir que la partie défenderesse n’a pas tenu compte à

suffisance de son profil particulier, à savoir une jeune homme mineur au moment des faits et de son

arrivée en Belgique, ayant toujours vécu sur une île reculée, sans instruction et vivant seul avec sa

mère veuve et ses petits frères. Elle rappelle les nombreuses informations qu’elle a pu fournir sur l’île

de Koyama et qui attestent à suffisance sa provenance et sa nationalité. Elle fait grief à la partie

défenderesse de l’inaccessibilité ou du caractère partiel de cératines sources utilisées et relève une

contradiction dans ces informations concernant le nombre de village à Koyama. Elle reproche, en

substance, à la partie défenderesse d’avoir mal apprécié les éléments de sa demande et se livre à une

critique des divers motifs de la décision entreprise remettant en cause tant sa nationalité que les faits

allégués à la base de sa fuite de Somalie. Finalement, elle rappelle la teneur de l’attestation médicale

déposée qui constitue selon elle un commencement de preuve des problèmes rencontrés et sollicite que

lui soit accordé le bénéfice du doute.

5.4. Les arguments des parties portent donc essentiellement sur deux questions : la question de

l’établissement de la nationalité somalienne de la partie requérante, d’une part, et la question de

l’établissement des faits invoqués par celle-ci à l’appui de son recours, d’autre part.

5.5. Concernant l’établissement de la nationalité somalienne de la partie requérante, le Conseil rappelle

que la preuve de la nationalité d’un demandeur d’asile se heurte à des difficultés tant en droit qu’en fait

dont il faut tenir compte dans le raisonnement suivi.

5.5.1. En effet, 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.

5.5.2. 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.
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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.

La désorganisation de l’administration de l’état civil, voire son inexistence, dans le pays d’origine peut

également contribuer à rendre encore plus difficile l’établissement de la nationalité d’un demandeur. 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 ces 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.

5.5.3. Lors de l’appréciation de ces raisons et particulièrement celles qui sont déduites de la

connaissance de fait du pays de nationalité de la partie requérante, le Conseil tient compte du profil

établi de la partie requérante dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction. Outre la question

de savoir si ces raisons sont en fait correctes et si elles trouvent appui dans des éléments dont le

Conseil peut tenir compte en droit, il examine si celles-ci ont été correctement appréciées par la partie

défenderesse et s’il peut décider sur cette base, complétée le cas échéant, par des éléments pertinents

pour la prise de décision auxquels il peut être attentif dans le cadre de l’exercice de sa compétence en

pleine juridiction. Cette appréciation se fait in concreto.

5.6.1. En l’espèce, le Conseil fait siens plusieurs des motifs de la décision attaquée dont il estime qu’ils

se vérifient à la lecture du dossier administratif et sont pertinents en ce qu’ils portent sur des éléments

essentiels du récit de la partie requérante, à savoir ses origines bajuni, sa provenance de l’île de

Koyama et des îles bajunis et sa nationalité somalienne. Ils suffisent à conclure à l’impossibilité d’établir,

dans son chef la réalité de sa provenance de Koyama et dès lors de sa nationalité somalienne.

Ainsi, le Conseil estime que les motifs portant sur l’inconstance des propos de la partie requérante

relatifs aux villages et aux noms des mosquées de Koyama, son ignorance, de l’existence de la seule

école et de l’unique centre médical se trouvant dans son environnement direct, à savoir sur l’île toute

proche de Chula, sa totale méconnaissance de la culture et de l’histoire particulière des Bajunis, des

méfaits d’Al-Shabab à Koyama, de la langue somali, des termes ‘Marehan’ et ‘Majerteen’ et des

interventions armées éthiopiennes et kenyanes à Kismayo sont particulièrement pertinents. Au vu de

l’importance des éléments sur lesquels portent ces méconnaissances, force est de constater qu’elles

suffisent à remettre en cause la provenance de la partie requérante des îles bajunis ainsi que sa

nationalité somalienne.

5.6.2. A titre liminaire, en ce que la partie requérante fait valoir son profil particulier, à savoir son jeune

âge, son manque d’instruction et le fait de vivre sur une île reculée avec sa mère veuve et ses deux

petits frères, le Conseil estime après analyse de l’ensemble du dossier administratif et en particulier des

trois rapports d’audition et des informations objectives déposées, que ce profil ne peut raisonnablement

justifier les lacunes relevées ci-dessus. En effet, force est de constater que celles-ci portent sur des

éléments qui ont trait à l’environnement quotidien de la partie requérante et que ni son jeune âge ni son

manque d’instruction pas plus que son statut d’orphelin de père ne peuvent expliquer de telles

carences. Et ce, d’autant moins qu’il appert du dossier administratif qu’elle a bénéficié d’une certaine

instruction en fréquentant la madrassa pendant plusieurs années à Koyama (dossier administratif, farde
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1ère décision, rubrique 10, rapport d’audition du 8 mai 2012, p.5), île où elle est née et a vécu toute sa

vie (ibidem, p.3-4) et qui est principalement habitée par des personnes d’origine Bajuni. Quant à

l’argument selon lequel elle vit sur une île reculée, il est d’autant moins pertinent que les griefs qui lui

sont adressés portent sur la vie dans cette île et ses environs. Ainsi, comme cela a été rappelé dans

l’arrêt n°103 213 du 22 mai 2013, s’il convient de tenir une attitude prudente dans l’examen des

demandes d’asiles introduites par des mineurs d’âge ou tout juste majeurs, et dès lors d’adapter les

exigences à leur maturité, le Conseil estime qu’en l’espèce et suite aux mesures d’instruction

complémentaires réalisées par la partie défenderesse, celles-ci ont fait apparaître des manquements

importants dans le chef de la partie requérante sur des éléments du quotidien qui ne demandent aucune

formation particulière pour pouvoir être transmis et concernant l’île et le pays dont elle dit provenir,

autant d’éléments qui interdisent de considérer qu’elle provient effectivement de Koyama en Somalie.

Le Conseil estime donc, au vu de ce qui précède et des nouvelles instructions menées par la partie

défenderesse, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué aux obligations prescrites aux articles 14 et

27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et

aux apatrides.

5.6.3. En ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de se fonder sur des informations

qui ne sont pas accessibles via les liens internet renseignés, en particulier celui renvoyant aux

informations du Pr D. Nurse, le Conseil ne peut que constater que ce reproche manque en fait. En effet,

le Conseil observe que le lien internet en question : http://www.ucs.mun.ca/~dnurse/bajuni_db.html

auquel renvoient les divers documents de réponse déposés par la partie défenderesse au dossier

administratif (voir farde 2ème décision, rubrique 11, ‘Informations des pays’, pièces 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 )

est actuellement accessible et que les informations citées s’y trouvent compilées.

Quant au reproche portant sur le caractère incomplet du rapport LANDINFO déposé au dossier

administratif, la partie requérante se contente de « […] s’interroger sur les raisons de cette sélection ».

Elle n’en tire toutefois aucune conclusion particulière et reste en défaut d’expliquer en quoi le dépôt des

seules pages 9 à 13 dudit rapport portant précisément sur l’usage du somali par les Bajunis et à la

description des îles bajunis lui causerait un préjudice quelconque. Et ce d’autant moins que la partie

requérante s’appuie sur ledit rapport pour étayer son argumentation développée en page 9 de sa

requête sur l’utilisation de la langue somali par les Bajunis.

5.6.4. Concernant le grief relatif aux villages de Koyama et leurs quartiers, le Conseil tient tout d’abord à

relever qu’il ne peut se rallier au motif de la décision portant que les villages de Koyama ne sont pas

divisés en quartier, les informations produites à ce sujet étant contradictoires (ibidem, pièces 1 et 2, lien

internet http://www.ucs.mun.ca/~dnurse/bajuni_db.html , ‘general document’ vs ‘koyama island 1’). Par

contre, le Conseil rejoint entièrement la partie requérante en ce qu’elle relève le caractère évolutif et

contradictoire des déclarations de la partie requérante sur les noms des villages de l’île dont elle dit

provenir, qui dénote plus certainement un apprentissage de mémoire qu’un vécu réel. En ce que la

partie requérante allègue, en termes de requête, que les termes ‘Kadem’ et ‘Gedeni’ indiquent en réalité

le même village, la prononciation de ces noms étant identiques (requête p. 8), elle ne peut

raisonnablement être suivie, la différence entre ces deux noms étant manifeste. La partie requérante

relève également que les informations de la partie défenderesse indiquent d’une part, la présence de

trois villages –Gedeni, Koyamani et Ihembe(Yembe)- (ibidem, pièce 2) et d’autre part, celle de deux

villages – Koyamani et Gedeni (ibidem, pièce 14, p.10). Le Conseil observe à cet égard que s’il appert

effectivement du document Landinfo que seuls deux villages sont renseignés, il ressort de l’ensemble

des informations produites que le village de Ihembe (Yembe) est en fait si petit qu’il n’est pas toujours

renseigné (ibidem, pièce 2, lien internet http://www.ucs.mun.ca/~dnurse/bajuni_db.html, ‘general

document’ p.10). Au vu de ce constat, le Conseil estime d’autant moins compréhensible que la partie

requérante ait omis de citer le second plus gros village de l’île de Koyama où elle aurait toujours vécu, à

savoir Gedeni, lors de ses deux premières auditions, ne se le remémorant finalement que lors de sa

troisième audition faisant suite à l’arrêt d’annulation du Conseil de céans.

Quant à la dénomination de la mosquée de Koyamani, si le Conseil constate que la partie requérante a

été à même de citer le nom de celle-ci lors de sa troisième audition, il estime peu vraisemblable qu’elle

n’ait pas fourni le nom exact dès la seconde audition, se contentant de la nommer du nom du village

(Koyamani) où elle se trouve. De plus, le Conseil estime cette omission d’autant moins explicable que la

partie requérante est musulman, vivant à Koyamani depuis sa naissance, fréquente la madrassa et a

donc dû être amenée à fréquenter la mosquée en question.
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5.6.5. Ensuite, le Conseil estime que la méconnaissance par la partie requérante de l’existence du seul

centre médical existant sur les îles bajunis- à Chula- ainsi que des écoles se trouvant sur les îles de

Chula et Chovai est très difficilement explicable au vu de la configuration des îles, de leur proximité et

des échanges permanents entres elles, toutes habitées par la communauté bajuni (ibidem, pièce 4, lien

internet http://www.ucs.mun.ca/~dnurse/bajuni_db.html, ‘general document’ p.10-33 et pièce 14,

document Landinfo, p.10). Il en va également ainsi des lacunes relatives aux noms des villages, du port

et des mosquées de Chula, des interventions étrangères à Kismayo se trouvant à tout juste 40km de

Koyama, des victimes des attaques d’Al Shabab survenue sur son île qui fait tout au plus 5 km2 (ibidem,

pièce 4), de son ignorance des discriminations dont son peuple est la proie depuis plusieurs années de

la part des Marehan/Majerteen - mots dont il méconnaît jusqu’à la signification - ainsi que des notions

de base de la culture et de l’histoire des Bajunis. Le Conseil estime que ces carences, de par leur

ampleur, ne peuvent pas se justifier par le seul profil de la partie requérante, jeune homme de 17 ans

lors de son départ vers la Belgique, qui bien qu’habitant avec sa mère veuve d’origine kényane, vivait

sur une île minuscule peuplée de membres de l’ethnie bajuni où il décrit avoir eu une vie sociale active

et fréquenter la madrassa de l’île (dossier administratif, farde 1ère décision, rubrique 10, rapport

d’audition du 8 mai 2012, pp.5-7).

5.6.6. Enfin, la méconnaissance complète par la partie requérante de la langue somali achève de ruiner

la crédibilité de sa provenance et de sa nationalité alléguées, la circonstance que son père soit décédé

et que sa mère soit d’origine kényane ne pouvant raisonnablement expliquer qu’elle ne connaisse pas

un traitre mot de somali. Et ce, au vu des informations déposées par la partie défenderesse au dossier

administratif (ibidem, pièce 14, document Landinfo, p.9) qui font état de la connaissance - même

sommaire- de la langue somali par les Bajunis et en tenant compte du fait que la partie requérante

vivait au quotidien avec des somaliens vivant sur l’île de Koyama (dossier administratif, farde 2e

décision, rubrique 5, rapport d’audition du 9 aout 2013, p.4).

5.6.7. Les motifs de la décision attaquée exposés supra sont pertinents et suffisent à eux seuls à fonder

la décision attaquée. La partie défenderesse a dès lors exposé à suffisance les raisons pour lesquelles

la partie requérante ne l’a pas convaincue qu’elle est de nationalité somalienne ou qu’elle aurait eu sa

résidence habituelle en Somalie. C’est donc à bon droit qu’elle a considéré, après pondération des

différents éléments figurant au dossier administratif, que la nationalité somalienne de la partie

requérante ou sa provenance récente de Somalie n’était pas établie. Il n’y a pas lieu d’examiner plus

avant les autres motifs de la décision et les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence d’établissement de la

nationalité somalienne de la partie requérante.

5.6.8.Concernant le document versé au dossier administratif, à savoir, un certificat médical délivré en

Belgique, il n’apporte aucun éclaircissement quant à la nationalité de la partie requérante.

5.6.9. Pour le reste, la partie requérante ne développe aucun argument pertinent, ni ne dépose aucun

élément concret qui permettrait d’établir la réalité de sa nationalité somalienne.

5.6.10. Par conséquent, la nationalité somalienne de la partie requérante n’est pas établie.

5.7. Au vu de ce qui précède, il convient dès lors d’essayer de déterminer un pays par rapport auquel

l’examen de la demande de protection doit s’effectuer.

5.7.1. Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve repose sur le demandeur et que c’est à lui qu’il

incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il

revendique.

Ainsi, si le demandeur peut avoir des difficultés à produire une preuve documentaire concluante de sa

nationalité, il pourra cependant essayer d’établir son pays d’origine ou son pays de résidence habituelle

sur la base de ses seules déclarations, étayées éventuellement par d’autres pièces qui constituent des

indices de sa nationalité ou de son pays de résidence habituelle.

5.7.2. En l’espèce, la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir qu’elle aurait un

lien particulier avec un autre état qui puisse constituer soit son pays d’origine, soit son pays de

résidence habituelle. Le dossier administratif ne contient lui non plus aucune information allant dans ce

sens.
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5.7.3. Ainsi, la partie requérante, de par le caractère tout à fait imprécis et lacunaire de ses déclarations,

reste en défaut d’établir la réalité de sa nationalité somalienne ou de sa provenance récente de Somalie

et met le Conseil dans l’incapacité de déterminer le pays par rapport auquel l’examen de sa demande

doit s’effectuer, mais également de procéder à l’examen du bien-fondé de la demande d’asile en elle-

même, c'est-à-dire des faits invoqués à l’appui de sa demande.

5.7.4. A titre surabondant, le Conseil estime que les faits allégués par la partie requérante pour justifier

son départ de son pays d’origine, quel qu’il soit, se caractérisent pas de telles imprécisions sur des

éléments clefs –ethnie de sa copine A., nom de famille, nombre de frères et sœurs, accouchement- qu’il

n’est pas permis de tenir ceux-ci pour établis pas plus que les craintes de persécutions qui en

découlent. La partie requérante n’apporte aucune explication satisfaisante à ces carences en termes de

requête.

5.7.5. Quant au certificat médical déposé, le Conseil tient à rappeler que s’il ne met nullement en cause

l’expertise médicale ou psychologique d’un membre du corps médical ou paramédical, spécialiste ou

non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des

suppositions quant à leur origine, il considère, par contre, que ce faisant, le médecin ou le psychologue

ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces

séquelles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n°2 468).

Ainsi, le certificat médical du 14 mai 2012, qui atteste de la présence de cicatrices ‘compatibles avec

des lésions d’abrasion et des coups de bâtons’, doit certes être lue comme attestant un lien entre les

séquelles constatées et des événements vécus par la partie requérante; par contre, elle n’est pas

habilitée à établir que ces événements sont effectivement ceux qu’invoque la partie requérante pour

fonder sa demande d’asile mais que ses propos empêchent de tenir pour crédibles. Pareille affirmation

ne peut être comprise que comme une supposition avancée par le médecin ou le psychologue qui a

rédigé l’attestation.

5.7.6. À propos de l’invocation du principe du bénéfice du doute, le Conseil rappelle que le HCR

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible et précise que

le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été

réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du

demandeur » (HCR, Guide des procédures et critères, §§ 196 et 204). En l’espèce, ces conditions ne

sont manifestement pas remplies, comme il ressort des développements qui précèdent ; il n’y a dès lors

pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

5.7.7. Dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que la partie

requérante n’établit ni sa nationalité ni la réalité des faits qu’elle invoque, ni celle des craintes qu’elle

allègue, l’application en l’espèce de la forme de présomption légale établie par le nouvel article 48/7 de

la loi du 15 décembre 1980, qui a remplacé l’ancien article 57/7bis et qui a transposé l’article 4, § 4, de

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

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

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

d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, selon lequel "le fait qu'un

demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé […] ou a déjà fait l'objet de menaces directes

d'une telle persécution […] est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté

[…], sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution [...] ne se […] [reproduira] pas",

ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence (cf. C.E. (11e ch.), 8 mars 2012, n°

218.381 ; C.E., 27 juillet 2012, ordonnance n° 8858). »

5.8. En conséquence, la partie requérante empêche d’établir qu’elle a une crainte fondée de persécution

au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ou qu’il existe des sérieux motifs de croire

qu’elle encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande.

6. Demande d’annulation

La partie requérante sollicite également l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à

la confirmation de ladite décision, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.
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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 vingt-six mai deux mille quatorze par :

Mme B. VERDICKT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART B. VERDICKT


