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n° 72 447 du 22 décembre 2011

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 Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 septembre 2011 par X, qui déclare être de nationalité somalienne, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 10 août 2011.

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 9 novembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 7 décembre 2011.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. TOURNAY loco Me A.

HENDRICKX, avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

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

religion musulmane. Vous avez vécu sur l'île de Chula.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.

Vous avez quitté la Somalie en décembre 2007 et vous êtes arrivé dans le Royaume le 12 ou le 14

décembre 2007. Vous avez voyagé en compagnie d'un passeur muni de faux documents. Vous avez fait
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des études à l'école coranique depuis l'âge de cinq ans jusqu'à dix huit ans. Vous parlez un peu la

langue arabe, sachant juste communiquer. Vous exerciez la profession de pêcheur en Somalie.

Vous avez quitté la Somalie, suite à des demandes de plusieurs groupes armés recrutant de force des

jeunes gens pour aller combattre d'autres groupes. Vous avez été plusieurs fois approché par le groupe

Darood. Vous ne savez préciser la période de ces approches, mais cela s’est produit à plusieurs

reprises et la dernière fois, c'était en décembre 2007. Vous avez été interpellé par un groupe de près de

dix personnes, conduit dans une pièce où vous avez été frappé afin que vous acceptiez de collaborer.

Vous avez craint pour votre vie dû au fait que la plupart des personnes recrutées pour combattre ne

sont jamais revenues. Vous ne connaissiez pas le groupe qui tentait de vous recruter ni avec quel autre

groupe il se battrait.

Malgré la maltraitance subie, vous avez refusé d'adhérer à ce groupe. Vous avez alors été menacé

d'être tué si vous refusiez de travailler avec ce groupe. Vous avez été gardé durant près de sept jours à

Chula près de la mer. Vous avez réussi à vous évader lors d'un transfert et vous vous êtes jeté à l'eau.

Vous avez nagé, puis vous n’avez vu personne à votre sortie de l'eau. Vous êtes parti à votre domicile

où votre mère a organisé votre voyage avec le passeur.

Vous avez introduit votre demande d'asile le 18 décembre 2007.

Le 28 avril 2008, le Commissariat général a pris une décision de refus de statut de réfugié et de refus

d’octroi du statut de protection subsidiaire dans le cadre de votre demande. Le 9 février 2010, le

Commissariat général retire cette décision contre laquelle vous aviez introduit un recours devant le

Conseil du contentieux des étrangers. Le 10 mai 2010, une nouvelle décision de refus des deux statuts

vous est notifiée par le Commissariat général. Cette décision est annulée par le Conseil du contentieux

des étrangers dans son arrêt n°54.211 du 11 janvier 2011. Ce dernier recommande de procéder à des

mesures d'instruction complémentaires visant à déterminer votre nationalité et votre origine régionale,

notamment eu égard à la pièce intitulée « Bachelor Verification » datée du 21 janvier 2010. Il ajoute

qu’une nouvelle audition « peut s’avérer nécessaire pour ce faire ».

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général estime qu’il n’est pas nécessaire de

procéder à une nouvelle audition. Il ressort de cette analyse approfondie qu’il 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 du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves tel

que prescrit par l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire.

D’emblée, il y a lieu de relever que vous n’avez fait état d’aucun problème de compréhension avec

l’interprète au cours de votre audition au Commissariat général de sorte que vos déclarations peuvent

valablement vous être opposées.

Ensuite, le Commissariat général constate que de nombreuses contradictions avec l’information

objective (des copies figurent au dossier administratif) ressortent de l’analyse approfondie de vos

déclarations et portent un sérieux discrédit à la réalité de votre provenance de l’île de Chula, de même

qu’à celle de votre nationalité somalienne.

Ainsi, invité à décrire l’île de Chula, où vous dites avoir vécu pendant 24 ans, vous déclarez que celle-ci

se compose d’un seul village, Ndoa, où vous résidiez (audition CGRA du 28.01.08, p.8). Lorsque le

Commissariat général vous demande s’il y a d’autres quartiers sur Chula, vous répondez par la négative

(idem, p. 15). Or, selon nos informations, Chula comporte quatre quartiers, parmi lesquels aucun n’est

appelé « Ndoa » ; par contre, « Mdoa » est une île différente qui jouxte la vôtre (cf. documentation jointe

à la farde bleue du dossier administratif). Une telle méconnaissance de l’environnement direct où vous

affirmez avoir vécu l’entièreté de votre existence jusqu’à votre arrivée en Belgique interdit de croire en la

réalité de vos déclarations. Ce constat est d’autant plus fort que l’île de Chula est d’une superficie

réduite d’environ 5 km² ce qui implique que tout habitant doit en connaître l’agencement des différents

quartiers (idem).

Ensuite, le Commissariat général relève que vous vous révélez incapable de citer plus de quatre îles

composant l’archipel dit « Bajuni », en ce inclus Chula dont vous dites provenir (CGRA, p. 14). Or, cet

archipel est composé d’une multitude d’îles de taille différentes et les pêcheurs bajunis ont l’habitude de
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naviguer entre ces différentes îles, passant parfois plusieurs semaines dans des camps de pêche

temporaires situés sur des îles autres que celles d’où ils proviennent (cf. documentation jointe à la farde

bleue du dossier administratif). Dans la mesure où vous affirmez être un pêcheur de l’île de Chula, il

n’est pas crédible que vous ne soyez pas en mesure de fournir un récit circonstancié de ces données

fondamentales au regard de votre profil.

De plus, vous êtes incapable de nommer les différents grands clans somaliens. Lorsque le

Commissariat général vous demande quels clans existent en Somalie, vous citez quatre groupes

(CGRA, p. 15 et 16). Vous restez en défaut de fournir la moindre indication concernant les sous-clans

des groupes que vous citez (ibidem). Vous précisez ensuite que ces groupes sont liés au clan des

Bajuni (idem, p. 16). Invité une fois encore à citer le nom des clans somalis, vous livrez deux noms : «

Darood et Rahnuwin » et ignorez l’existence éventuelle de sous-clans (ibidem). Or, la Somalie compte

quatre clans principaux, à savoir les Dir, les Isaaq, les Darod et les Hawiye, comprenant chacun

plusieurs sous-clans ; les Rahanweyn, qu’une lecture bienveillante de vos déclarations peut associer au

clan que vous citez sous le nom de « Rahnuwin », apparaissant, selon certaines sources, comme un

clan principal et, selon d'autres, comme un terme distinct des clans principaux (Cf. documentation jointe

à la farde bleue du dossier administratif). Compte tenu du fait qu’en Somalie les Bajuni constituent un

groupe ethnique minoritaire qui ne fait pas partie du système clanique et vu l’importance de ce dernier

dans la société somalienne (ibidem), il n’est pas crédible que vous confondiez les sous-groupes de

l’ethnie bajuni avec les principaux clans somaliens et que vous ne soyez pas capable de citer plus de

deux de ces clans. En effet, dans le pays dont vous dites être originaire et avoir la nationalité, la

protection offerte aux individus dépend, notamment, de leur généalogie clanique (ibidem). Cette

méconnaissance est d’autant plus invraisemblable que les structures claniques sont apprises aux

enfants dès leur plus jeune âge (ibidem) et que des Somaliens habitent à Chula. Il est dès lors

raisonnable d’attendre d’un Somalien, fût-il bajuni, qu’il connaisse les rudiments de l’organisation

clanique en vigueur dans son pays.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général estime que le fait que vous n'avez pas fait d'études

ne peut, à lui seul, expliquer ces lacunes de base sur la société somalienne et votre lieu d'origine.

Pour le surplus, le Commissariat général tient à relever qu’il n’est pas crédible que vous ne sachiez pas

préciser le lieu exact de votre détention sur Chula, vous limitant à dire qu’il s’agit d’un « endroit près de

la mer » (CGRA, p. 11) alors que, rappelons-le, cette île ne dépasse pas les 5 km² et que vous affirmez

y avoir vécu toute votre existence. Ensuite, toujours vu la petitesse de l’île, il n’est pas vraisemblable

que vous trouviez refuge dans votre domicile après avoir échappé à vos ravisseurs qui n’auraient pas

manqué de vous rechercher directement en ce lieu.

Vos réponses inconsistantes, imprécises et contredites par l’information dont dispose le Commissariat

général (des copies figurent au dossier administratif) empêchent celui-ci de croire à la réalité de votre

origine somalienne et de votre vécu en Somalie et, partant, elles ne lui permettent pas davantage de

croire à la réalité des faits qui, selon vos déclarations, vous ont amené à quitter Chula. Par conséquent,

les faits n’étant pas établis, la crainte de persécution qu’ils sont censés fonder ne l’est pas davantage.

Enfin, le seul document que vous déposez à l’appui de votre requête, à savoir un certificat de célibat

(présenté en original, version en somali au recto et version anglaise au verso ainsi qu’une traduction en

néerlandais de la version anglaise), ne peut pas se voir accorder une force probante suffisante pour

rétablir la crédibilité de vos déclarations et attester de votre nationalité ou des faits que vous invoquez.

Ainsi, à considérer ce document comme authentique, quod non au vu de ce qui suit, le Commissariat

général estime qu’une attestation de célibat – dépourvue de photographie ou d’un quelque autre moyen

d’identification – ne prouve pas que vous êtes la personne concernée par les informations attestées.

Ensuite, il ressort de l’information recueillie par le Centre de recherches et de documentations du

Commissariat général (CEDOCA) que ce type de document (attestation de célibat) n’est pas connu de

ses services (cf. dossier administratif, CEDOCA SOM2010-018). Par ailleurs, la conclusion de cette

recherche indique que, vu l’absence de gouvernement central depuis la chute du régime de Siad Barre

en 1991, les documents délivrés en Somalie après cette date ne se voient accorder aucune valeur

(juridique) par la communauté internationale en général. Ce seul indice ne restaure dès lors pas la

crédibilité de votre origine somalienne et des lacunes fondamentales relevées ci-dessus.

Toujours en ce qui concerne ce document, il convient de préciser que vous en avez produit différentes

versions (somalienne, anglaise, néerlandaise) à différents moments de la procédure devant le Conseil

du contentieux des étrangers, tantôt en copie, tantôt en original. La version somalienne porte un cachet
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indiquant la date du 23 janvier 2010 tandis que la version anglaise ne présente pas un tel cachet mais

mentionne, dans le corps du texte, la date du 21 janvier 2010 comme étant celle de délivrance. Il

semble que ces différentes versions du même documents sont à l’origine d’une confusion dans la

mesure où le Conseil , dans son arrêt n° 54 211 du 11 janvier 2011, écarte l’attestation de célibat

délivrée le 23 janvier 2010 (la version somalienne) mais demande, par contre, au Commissariat général

de se prononcer sur la version anglaise (« Bachelor verification »). Or, outre le fait que les deux versions

figurent sur une seule et même feuille, recto-verso, il ressort bien du complément d’instruction mené par

nos services que la version anglaise datée du 21 janvier 2010 est la traduction littérale de la pièce

rédigée en somali (« Cadeyn Doobnimo ») (cf. dossier administratif, CEDOCA SOM2011-002w). Le

document en néerlandais (« Bevestiging van de ongehuwde staat ») est, à son tour, la traduction de la

version anglaise du même document. Les conclusions de la recherche initiale (voir supra, CEDOCA

SOM2010-018w) s’appliquent donc bien aux trois versions de cette même attestation de célibat.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il reste

dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente

requête. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une

crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951.

De plus, vous n’êtes pas parvenu(e) 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. La requête

2.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 15
décembre 1980) et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des
actes administratifs.

2.2 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des
circonstances particulières de la cause.

2.3 Elle demande à titre principal au Conseil de réformer la décision attaquée et d’accorder au
requérant la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, le statut de protection subsidiaire. Elle sollicite à
défaut le renvoi du dossier à la partie défenderesse.

3. Documents déposés

3.1 La partie requérante joint un document du 29 décembre 2012 émanant du service « Tracing » du

Comité International de la Croix-Rouge, un document du 9 mars 2011 de la Rode Kruis Vlaanderen, un

document du 22 juillet 2011 émanant de la société Coinstar, les versions en somali et en anglais d’un

document du 21 janvier 2010, intitulé « Bachelor Verification », ainsi que les copies de deux documents

non traduits, intitulés « Caddeynta Warqadda dhalashada » et « Jamahuriyadda soomaaliya »

3.2 Indépendamment de la question de savoir le document du 29 décembre 2012 émanant du service

tracing du Comité International de la Croix-Rouge, le document du 9 mars 2011 de la Rode Kruis

Vlaanderen et le document du 22 juillet 2011 émanant de la société Coinstar constituent de nouveaux

éléments au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont produits

utilement dans le cadre des droits de la défense, dans la mesure où ils étayent la critique de la partie

requérante à l’égard de la décision attaquée concernant certains arguments factuels de la décision

entreprise. Ils sont, par conséquent, pris en considération par le Conseil.
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3.3 Le Conseil constate par ailleurs que les versions en somali et en anglais d’un document du 21

janvier 2010, intitulé « Bachelor Verification » figurent déjà au dossier administratif. Ces documents ne

constituent donc ni des éléments nouveaux au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15

décembre 1980, ni des moyens de défense à l’appui de la requête. Ils sont examinés en tant que pièces

du dossier administratif.

3.4 Le Conseil relève enfin que les documents intitulés « Caddeynta Warqadda dhalashada » et

« Jamahuriyadda soomaaliya » ne sont pas traduits. Or, en vertu de l’article 8 de l'arrêté royal du 21

décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, « les pièces que

les parties veulent faire valoir sont communiquées en original ou en copie et doivent être

accompagnées d'une traduction certifiée conforme si elles sont établies dans une langue différente de

celle de la procédure. » ; l’alinéa 2 de cette disposition précise qu’ « à défaut d’une telle traduction, le

Conseil n'est pas tenu de prendre ces documents en considération » ; en application de cette

disposition, le Conseil décide de ne pas prendre ces documents en considération puisque ces pièces,

qui sont établies dans une langue différente de celle de la procédure, ne sont pas accompagnées d’une

traduction certifiée conforme.

4. L’examen du recours

4.1 La décision refuse d’accorder la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire au requérant

en raison d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives, en particulier quant à son

origine somalienne alléguée. La partie défenderesse estime que le requérant n’a pas démontré, dans

son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un

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

4.2 La partie requérante conteste les motifs de la décision litigieuse et réitère qu’elle craint avec raison

d’être persécutée en Somalie. Elle estime que les documents qu’elle dépose permettent d’établir

l’origine somalienne du requérant.

4.3 Après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, en particulier des documents

émanant du service « Tracing » du Comité International de la Croix-Rouge et de la Rode Kruis

Vlaanderen, ainsi que le document du 22 juillet 2011 émanant de la société Coinstar, le Conseil estime

pour sa part 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. 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 œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits :

 Instruction quant à la présence et à la situation de la mère du requérant, localisée à Mogadiscio

par le service « Tracing » du Comité International de la Croix-Rouge, avec laquelle le requérant

entretient des contacts ;

 En fonction de cette instruction, nouvelle évaluation des répercussions de la présence à

Mogadiscio de la mère du requérant sur la détermination de la nationalité du requérant lui-

même et, partant, sur sa crainte alléguée de persécution ; le cas échéant, nouvelle audition du

requérant à cet égard pour fournir tous les éclaircissements utiles quant aux circonstances et

aux raisons de la présence de sa mère à Mogadiscio, nonobstant les incohérences relevées par

la décision entreprise concernant son origine nationale et ses méconnaissances de la situation

dans sa région d’origine, à savoir l'île de Chula.

4.4 Au vu de ce qui précède, 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 portant sur les

éléments susmentionnés. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette

instruction (articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et exposé des

motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers -, exposé

des motifs, doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95, 96).

4.5 En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, 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’instructions nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1

La décision (CG/X rendue le 10 août 2011 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux décembre deux mille onze par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


