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n° 72 492 du 22 décembre 2011

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 juillet 2011 par X, qui déclare être de nationalité somalienne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 juin 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 24 octobre 2011 convoquant les parties à l’audience du 18 novembre 2011.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me I. TWAGIRAMUNGU, 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 l’adjoint du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est

motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité somalienne, d’origine ethnique Bajuni Al-Aussi/Aluwi et

de religion musulmane. Vous êtes né le 5 octobre 1977 sur l’île de Chula en Somalie où vous avez vécu

jusqu’au moment de votre fuite le 5 juillet 2010.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre requête.

Au moment des faits, vous travaillez comme pêcheur à Chula où vous habitez, avec vos parents, dans

le quartier de Fulini.
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Fin 2008, vous commencez une relation avec [A. A. A.], une jeune femme dont le père appartient au

clan des Hawiye et la mère est bajunie. Lorsque votre mère s’en rend compte, elle vous dit d'épouser

Ayan afin de respecter les préceptes de la religion musulmane. Elle contacte les parents d’[A.] à cette

fin, mais ceux-ci refusent car ils ne vous trouvent pas assez bien pour leur fille. Malgré cela, vous

continuez à voir [A.] en secret. En mai 2010, elle tombe enceinte et ses parents ne tardent pas à s’en

rendre compte. Son père la bat et la chasse après 3 jours. [A.] se rend alors à votre domicile et vos

parents acceptent de l’héberger. A partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus habiter chez vous et

vous vous cachez sur l’île afin, d'une part, d’échapper aux frères d’[A.] qui veulent venger leur soeur et,

d'autre part, d’éviter la communauté de l’île qui vous stigmatise. Vous vagabondez le long de la côte et

sortez seulement à quelques reprises de votre cachette pour rendre visite à votre mère et à Ayan. Un

soir, lorsque vous rentrez, vous voyez des gens s’enfuir et un vieil homme vous avertit que des

membres d’Al Shabaab ont envahi l’île et sont à votre recherche. Vous décidez à ce moment de fuir.

Le 5 juillet 2010, vous prenez un bateau en direction du Yémen, où vous arrivez 9 jours plus tard. Vous

quittez le Yémen le 1er septembre 2010, grâce à un bienfaiteur yéménite qui paye un passeur. Après

avoir fait escale dans un aéroport qui vous est inconnu, vous arrivez à Bruxelles le 2 septembre 2010.

Vous demandez l’asile le lendemain (03/09/10).

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général 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 relève que les faits que vous invoquez ne sont appuyés par aucun

élément objectif. Vous n’avez par ailleurs entrepris aucune démarche, depuis votre arrivée en Belgique,

en vue de vous procurer un commencement de preuve à l’appui de vos déclarations. 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 » (CCE, Arrêt n°16.317 du 25 septembre 2008 dans l’affaire 26.401/I). Tel n’est pas le

cas en l’espèce.

En l’absence du moindre élément objectif probant, la crédibilité de votre récit d’asile repose uniquement

sur le contenu de vos déclarations en audition. Le Commissariat général est donc en droit d’attendre de

celles-ci qu’elles soient précises, circonstanciées, cohérentes, plausibles et qu’elles reflètent le

sentiment de faits vécus dans votre chef. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, de nombreuses invraisemblances et 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.

D’emblée, vos déclarations quant à l’île de Chula sont contredites par nos informations, versées au

dossier administratif. Dès lors que la superficie de cette île n’est que de 5km2, on peut s’attendre à ce

que vous produisiez des déclarations fidèles et précises à la réalité, puisque vous alléguez avoir

toujours vécu sur cette toute petite île.

Ainsi, vous affirmez qu’il n’y a que 3 quartiers sur l’île de Chula, à savoir Fulini, Firadoni et Mdoa. Vous

précisez que l’on peut se rendre à Mdoa quand l’eau est basse […] (audition, p. 18). Or nos sources font

état de l’existence de quatre quartiers, situés les uns en face des autres et distants d’une quarantaine
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de mètres. Dès lors que cette île est toute petite et que ces quartiers sont tout proches, il n’est pas

crédible que vous ignoriez ces informations élémentaires qui touchent à votre environnement direct.

Par ailleurs, il ressort de ces mêmes sources que Mdoa ne se trouve pas sur l’île de Chula, mais bien

sur l’île voisine, à savoir l’île de Mdoa. Ces mêmes sources nous renseignent quant à l’existence d’un

centre médical à Mdoa, alors que vous affirmez qu’il n’en existe pas (idem, p. 17).

Plus encore, vous affirmez qu’il y a assez d’eau potable sur l’île de Chula, alors que nos sources

établissent qu’il n’y a pas d’eau potable sur cette île, que celle-ci doit être importée de l’île voisine, soit

celle de Mdoa. Ces constats me permettent d'établir que vous n'êtes pas originaire de Chula.

Ensuite, force est de constater que vos connaissances de l’ethnie bajunie, dont vous prétendez faire

partie, sont plus que lacunaires. Ainsi, vous déclarez que les Bajunis, tout comme les Barawas et les

Bantus, font partie du clan des Digils (audition CGRA du 23/03/11, p. 14). Or, les Barawas et les Bantus

– dont les Bajunis font partie - sont des minorités bien distinctes des Digils, groupe désormais largement

considéré comme un clan (Cf. documentation jointe à la farde bleue du dossier administratif). De plus,

vous dites que votre père appartient à un sous-groupe des Bajunis nommé «Aluwi». Selon les

informations objectives dont le CGRA dispose, il n’y a pas de sous-groupe des Bajunis connu sous le

nom de «Aluwi», «Al-Wi» ou encore «Alawi» (Cf. documentation jointe à la farde bleue du dossier

administratif). Compte tenu de l'importance de l'organisation clanique dans la société somalienne (Cf.

documentation jointe à la farde bleue du dossier administratif), le Commissariat général ne peut pas

croire que vous vous trompiez sur ces éléments constitutifs de votre histoire familiale personnelle et de

la culture de votre pays d'origine allégué. Vous ignorez également tout des Marehans, sous-clan des

Darods que vous citez spontanément, excepté le fait qu’il s’agit d’un sous-clan (audition, p. 16). Lorsque

le Commissariat général vous demande s’il y a un lien entre les Marehans et les Bajunis – «quelque

chose qui s’est passé» - vous répondez par la négative (audition, p. 16). Or, selon nos informations, les

Bajunis des îles ont jusqu’à très récemment subi le joug des Marehans qui ont tenté de les forcer à

quitter les îles (Cf. documentation jointe à la farde bleue du dossier administratif). De manière générale,

vous n’êtes pas au courant de l’histoire récente du peuple auquel vous dites appartenir. Invité à parler

des persécutions que les Bajunis ont subies, vous donnez une réponse très générale qui ne reflète pas

le sentiment de faits vécus: «Les Bajunis n’ont pas de droits, pas de gouvernement, leurs propriétés

sont pillées, ils vivent sur les îles, il n’y a pas de développement» (audition, p. 16). En outre, vous ne

savez pas donner d'informations spécifiques quant aux auteurs des persécutions et vous ignorez que

les forces du Général Morgan exploitaient les Bajunis des îles au cours des années 1990 (Cf.

documentation jointe à la farde bleue du dossier administratif). En effet, lorsque le Commissariat général

vous demande si «quelque chose de spécifique est arrivée aux Bajunis pendant que Morgan contrôlait

la région», vous répondez «Je ne sais pas beaucoup de politique, je sais juste qu’il est un leader qui se

bat là-bas» (audition, p. 17). Or, il est n’est pas crédible que vous fassiez partie de cette minorité

ethnique et que vous ne connaissiez pas son histoire mouvementée ni les nombreuses persécutions

dont elle a été victime. Comme les éléments sociétaux se transmettent essentiellement de manière

orale dans la société somalienne, il est d’autant plus invraisemblable que des informations relatives à

l’histoire de votre peuple ne vous ont pas été transmises par votre famille ou par les anciens (Cf.

documentation jointe à la farde bleue du dossier administratif).

Le CGRA constate également que votre récit présente plusieurs invraisemblances qui le rendent

peu plausible; vos propos ne reflètent, par conséquent, pas le sentiment de faits vécus dans

votre chef.

D’emblée, le Commissariat général constate qu’il n’est pas crédible que vous viviez sur la même île

qu’[A.] depuis sa naissance, mais que vous l’aperceviez pour la première fois que fin 2008 (audition, p.

14 et 15). Votre île est de petite taille – approximativement 5km2 - et compte, selon vos propres dires,

300 à 500 habitants (audition, p. 19). Il n’est également pas crédible – vu la petitesse de l’île – que vous

réussissiez à y vivre caché de mai à juillet 2010, alors que les frères d’[A.] sont à votre recherche

(audition, p. 15). Dans le même ordre d'idées, il n'est pas plausible que vous continuiez à vous rendre à

la mosquée après que ces frères ont fait irruption chez vous pour exprimer leur soif de vengeance

comme vous l'indiquez dans votre récit devant le Commissariat général (audition, p. 12). Vous précisez

ainsi que vous êtes stigmatisé par les gens lorsque vous vous rendez à la mosquée alors que vous dites

en même temps vous cacher sur l'île pour éviter les représailles des frères d'[A.] (idem).

Vos réponses invraisemblables, 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
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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.

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du Contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder sa demande

d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque en termes de requête la violation l’article 1er, section A, § 2 de la

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

New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour et l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que du « principe

général de bonne administration ». Elle soulève également l’erreur manifeste d’appréciation.

3.2. En conclusion, la partie requérant sollicite de réformer la décision attaquée et de reconnaître la

qualité de réfugié au requérant ou, à défaut, de lui attribuer le statut de protection subsidiaire.

4. Question préalable

En ce que la partie requérante invoque une erreur manifeste d’appréciation, le Conseil rappelle que

lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, il procède à un examen de l’ensemble des faits

de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition marginale, de l’erreur

manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et non

pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

5. Discussion

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 même loi. Il

constate cependant que le requérant ne fait état ni de faits, ni d’arguments distincts selon l’angle

d’approche qui est privilégié. Partant, le Conseil décide d’examiner les deux questions conjointement.

5.2. La décision litigieuse refuse de reconnaître la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire

à la partie requérante en raison de lacunes et d’imprécisions importantes dans ses connaissances de

l’île de Chula, où il déclare avoir toujours vécu, qui l’empêchent d’établir la réalité de sa nationalité

somalienne et par conséquent les faits invoqués à l’appui de sa demande.



CCE X - Page 5

5.3. 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 la partie défenderesse n’a pas suffisamment tenu compte

son manque d’instruction. Ensuite, elle se livre à une critique des divers motifs de la décision entreprise.

5.4. Le Conseil constate que les arguments des parties portent en réalité essentiellement sur la question

de l’établissement de la nationalité somalienne de la partie requérante.

5.5. 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).

5.6.1. 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.

5.6.2. 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. Sa situation juridique et matérielle peut toutefois rendre cette

démarche difficile. En effet, d’un point de vue juridique, le réfugié étant une personne « qui ne peut ou,

du fait de [sa] crainte [d’être persécuté], ne veut se réclamer de la protection de [son] pays », soit il ne

jouit pas de la protection diplomatique de ce pays, soit il a de bonnes raisons de ne pas vouloir s’en

prévaloir, ce qui peut rendre impossible l’établissement de sa nationalité par la production d’une preuve

concluante, telle qu’un passeport national ou un document d’identité officiel. D’un point de vue matériel,

l’établissement de la nationalité du demandeur peut aussi être rendue particulièrement complexe du fait

des circonstances dans lesquelles il a dû fuir son pays ou de l’éloignement auquel l’oblige son exil dans

le pays d’accueil. En raison de cette difficulté à produire une preuve documentaire concluante, le

demandeur sera le cas échéant amené à établir son pays d’origine sur la base de ses seules

déclarations, étayées éventuellement par d’autres pièces qui constituent des indices de sa nationalité

ou, dans le cas d’un apatride, de son pays de résidence habituelle.

Il revient à la partie défenderesse d’apprécier s’il peut être raisonnablement déduit de ses déclarations

qu’elles établissent à suffisance la nationalité ou le pays de résidence de l’intéressé. Si elle estime que

tel n’est pas le cas et que l’examen de la demande doit s’effectuer au regard d’un autre pays, il lui

appartient de déterminer ce pays en exposant de manière adéquate les considérations de droit et/ou de

fait qui l’amènent à une telle conclusion. De même, si la partie défenderesse estime que ce pays ne
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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.

5.6.3. Le Conseil constate pour sa part que la partie requérante ne dépose aucun document possédant

une force probante suffisante pour établir la réalité de sa nationalité somalienne et sa provenance de

l’île de Chula.

Dès lors, en l’absence d’élément matériel suffisamment probant, il est toutefois généralement admis en

matière d’asile que l’établissement des faits et du bien-fondé de la crainte peut s’effectuer sur la base

des seules dépositions du demandeur, mais cette règle qui conduit à accorder au demandeur le

bénéfice du doute en se contentant de ses dépositions, ne trouve à s’appliquer que pour autant que

celles-ci présentent une cohérence et une consistance suffisante pour emporter la conviction.

5.6.4. Le Conseil constate que tel n’est pas le cas en l’espèce, la partie défenderesse ayant pu

légitimement considérer que le caractère particulièrement lacunaire et imprécis des déclarations de la

partie requérante, qui se vérifie à la lecture du dossier administratif, empêchait de penser qu’elle était

réellement de nationalité somalienne.

Ainsi, le fait que la partie requérante ne puisse énumérer les quatre quartiers de Chula , qui sont

pourtant distants d’une quarantaine de mètres ( Dossier administratif, pièce 4, rapport d’audition, p.18),

qu’elle se trompe sur des points essentiels tels que l’organisation des différents clans composant la

société somalienne en mélangeant les clans de Digils et des Bantus et en étant incapable de donner les

noms des sous clans bajunis ( Ibidem, pp.13-14) ont pu raisonnablement amener la partie défenderesse

à considérer que la nationalité somalienne et la provenance de Somalie de la partie requérante n’était

pas établie. De même, l’île de Chula ne faisant que 5 km², il est inconcevable que le requérant ne

puisse rien dire de plus au sujet de son île qu’ « il y a des arbres, un emplacement pour les animaux » (

Ibidem, p.17).

En outre, le fait que la partie requérante ne soit pas en mesure de se rappeler de certains faits

historiquement marquants, tel que les persécutions infligées aux bajunis par le Général Morgan ou

d’expliquer les relations des bajunis avec les autres clans somalien, notamment avec les Marehans qui,

selon les informations objectives de la partie requérante, ont contrôlé la région des îles bajunis durant

de nombreuses années (Ibidem, pp.16-17) achève de ruiner la crédibilité de ses propos dès lors que la

connaissance de ces faits ne requiert pas un quelconque niveau d’apprentissage mais a trait à des

évènements vécus par la communauté bajuni, communauté dont la tradition et les informations se

transmettent essentiellement par la voie orale. Ces incohérences sont importantes en ce qu’elles

concernent des éléments essentiels de sa demande d’asile à savoir sa provenance des îles bajunis en

Somalie.

5.6.5. La partie requérante ne développe aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle

allègue ni, a fortiori, le bien-fondé de ses craintes. La requête se borne à réfuter par des explications

factuelles certains des motifs de refus de la décision dont appel, et répond pour le surplus aux

invraisemblances et imprécisions relevées en invoquant en substance le faible niveau d’éducation de la

partie requérante. Elle reproche à la partie défenderesse de n’avoir pas suffisamment tenu compte du

profil du requérant. Ainsi, elle relève que le requérant « est un pêcheur qui n’a pas été scolarisé»

(requête, page 7).

Le Conseil estime que le faible niveau d’instruction du requérant ne peut suffire à justifier les carences

relevées qui portent sur des points importants du récit produit et sur des faits simples du vécu quotidien

du requérant sur l’île de Chula, île où il est né et où il a toujours habité et partant, en affectent

gravement la crédibilité. Il note également que les questions posées lors de l’audition portent sur des

événements simples. En conséquence, la partie défenderesse a, dans une mesure suffisante, tenu

compte des circonstances propres au requérant lors de l’examen de ses déclarations et des pièces du

dossier administratif.

5.6.6.Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante soutient encore qu’elle a donné

plusieurs informations qui démontrent sa connaissance de l’île de Chula et de la Somalie et reproche en

substance à la partie défenderesse d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité de sa

nationalité somalienne. À cet égard, le Conseil rappelle 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
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(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.

Enfin, en ce que la partie requérante invoque que le « reproche d’ignorer l’histoire récente des bajunis

s’explique par les persécutions incessantes dont ce peuple n’a cessé de payer les frais et qui ont

certainement affecté sa mémoire » (requête p.8), le Conseil estime ne pouvoir accueillir pareil argument

qui ne repose sur aucun élément concret et manque de toute pertinence au vu des méconnaissances

relevées plus haut qui touchait précisément l’histoire de ce peuple.

5.6.7.S’agissant du bénéfice du doute, le Conseil souligne que les prémisses pour pouvoir en bénéficier,

à savoir que le demandeur doit s’être « sincèrement efforcé d’établir l’exactitude des faits », et que ses

déclarations « doivent être cohérentes et plausibles, et ne pas être en contradiction avec des faits

notoires » (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, septembre 1979, pp. 52-53, n° 203-204 ; dans le

même sens : article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 et article 4, § 5, de la Directive 2004/83/CE

du 29 avril 2004, J.O.U.E., L 304, pp. 12 et ss), font défaut.

5.6.8. En l’occurrence, la partie défenderesse a 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. Cette motivation est pertinente et adéquate et se confirme à la lecture du dossier

administratif. C’est donc à bon droit qu’elle a considéré, après pondération des différents éléments, que

la nationalité somalienne de la partie requérante et sa provenance récente de Somalie n’était pas

établie.

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.

5.8. Il y a lieu de rappeler une nouvelle fois 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.

5.9. 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.

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

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

5.11. 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 motifs de la décision litigieuse et des

moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion

quant au fond de la demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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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-deux décembre deux mille onze par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD B. VERDICKT


