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n° 230 680 du 20 décembre 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. LOOBUYCK

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 janvier 2017 par x, qui déclare être de nationalité somalienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 décembre 2016.

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 2019 convoquant les parties à l’audience du 22 novembre 2019.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me A.

LOOBUYCK, avocat, et I. MINICUCCI, 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 déclarations, vous êtes né le 4 avril 1984 à Mogadiscio. Vous êtes de nationalité somalienne

et du clan Gaaljecel. Vous êtes de religion musulmane. Vous êtes célibataire sans enfant. Vous êtes

titulaire d'un diplôme universitaire en business administration. Vous n'avez aucun activité politique. Vous

avez vécu à Mogadiscio, commune Dharkenley, quartier Ceel Dheere.
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Depuis janvier 2015, vous travaillez pour l'ONG Wardi Relief and Development Initiative à Mogadiscio.

D'abord comme stagiaire, puis comme enseignant entre le 1er avril 2015 et le 30 septembre 2015 et

enfin comme assistant administratif du 1er octobre 2015 au 26 décembre 2015. Votre frère, [A. M. A.],

travaillait aussi pour la même ONG. Il a été engagé avant vous.

Vers mi-juillet 2015, vous commencez à recevoir des menaces téléphoniques de la part du groupe

extrémiste religieux Al Shabab (AS). Votre frère, lui en recevait déjà depuis plus longtemps.

Le 5 décembre 2015, deux AS viennent se présenter à vous en personne pour vous menacer. Ils

réclament que vous quittiez votre emploi, disant que vous travaillez pour des mécréants. Le 15

décembre, des AS font la même menace en abordant votre frère. Vous en parlez avec vos parents mais

ceux-ci minimisent et vous disent de ne pas vous inquiéter. Vous vous montrez plus prudents mais,

malgré la peur, votre frère et vous, continuez d'aller au travail. Les menaces téléphoniques reprennent.

Vous décidez de ne plus répondre aux appels.

Le 25 décembre 2015 vers 16h.30, votre frère prend le bus pour faire une course. Des AS le font

descendre par force du bus et le tuent d'une balle. Votre mère est prévenue par téléphone. Vous êtes

vous-même à ce moment-là en dehors de la maison. Elle vous appelle et vous passe votre père. Celui-

ci vous dit de ne pas rentrer à la maison mais d'aller vous réfugier à votre lieu de travail. Il prévient votre

patron qui est du même clan que vous. Vous allez le jour-même vous réfugier dans la chambre d'hôte

de votre patron dont la maison est située derrière les bureaux de l'ONG. Les appels de menaces

téléphoniques continuent sur votre GSM.

Après plusieurs jours, votre mère vous appelle et vous explique que vous devez quitter le pays. Elle

trouve les moyens de vous faire partir.

Le 11 janvier 2016, un passeur vous fait quitter la Somalie en avion pour la Turquie. Le 30 ou le 31

janvier 2016, vous vous rendez en Grèce en bateau. Puis vous quittez la Grèce en avion pour la

Belgique le 15 février 2016. Vous introduisez votre demande d'asile le 25 février 2016.

Pour étayer vos déclarations, vous produisez deux attestations de travail pour vos deux derniers postes

et une carte de travail de Wardi Relief and Development Initiative, votre diplôme, une attestation de

participation à un séminaire du 20 août 2013 et votre bulletin du 23 décembre 2014 (voir farde verte).

B. Motivation

Force est de constater qu'il n'est pas possible d'accorder foi à vos déclarations et d'établir qu'il existe,

dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ou un risque réel d’encourir des atteintes graves au sens de la définition de la protection

subsidiaire telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980) pour

les motifs suivants.

Premièrement, rappelons que, dès le début de la procédure, l’obligation repose sur le demandeur d’asile

d’offrir sa pleine collaboration pour fournir des informations sur sa demande d’asile, parmi lesquelles il

lui incombe d’invoquer les faits nécessaires et les éléments pertinents auprès du commissaire général,

de sorte que ce dernier puisse évaluer le besoin de protection. L’obligation de collaborer implique donc

la nécessité que vous fournissiez des déclarations correctes quant à votre identité, votre nationalité, les

pays et lieux de séjour antérieurs, les demandes d’asile antérieures, votre itinéraire et vos documents

de voyage.

Ces éléments vous ont également été mentionnés au début de votre audition au Commissariat général

(audition CGRA p. 2).

Toutefois, il importe de relever que vous avez tenté de tromper les autorités belges chargées d'examiner

le bien fondé de votre demande d'asile par des déclarations mensongères.

En effet, après lecture attentive de vos propos, il apparaît que vos déclarations relatives aux dates de

votre itinéraire et aux dates des faits de persécutions relatés sont contredits par les informations

objectives en possession du Commissariat général (voir Hit Eurodac en farde bleue), ce qui pousse ce

dernier à remettre en cause l’ensemble de vos propos et, partant, les craintes de persécution que vous

invoquez.
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Ainsi, lors de l'audition au CGRA, vous déclarez travailler pour WARDI Relief Development Initiative

depuis janvier 2015 jusqu'au jour de votre départ que vous situez le 11 janvier 2016 ( audition CGRA,

pp. 5 et 9) et vous fournissez un certificat de travail qui stipule que vous y travaillez jusqu'au 26

décembre 2015 (voir farde verte, document 3). Vous déclarez également que les faits de persécution se

sont déroulés en décembre 2015. Vous déclarez également que vous avez été approché par deux AS

qui vous ont menacé le 05 décembre 2015 et que votre frère a de son côté été accosté par des AS en

date du 15 décembre 2015 (audition CGRA pp. 9 et 12). Vous déclarez encore que votre frère a été tué

par les AS en date du 25 décembre 2015 (audition CGRA pp. 5 et 12). Vous affirmez aussi que vous

êtes resté dans la chambre d'hôte derrière les bureaux de votre lieu de travail entre le 25 décembre

2015 et le moment de votre départ (audition CGRA pp. 9, 10 et 12).

En ce qui concerne votre itinéraire de fuite entre la Somalie et la Belgique, vous situez votre voyage

entre le 11 janvier 2016, date de départ de Mogadiscio et le 15 février 2016, date de votre arrivée en

Belgique (audition CGRA, pp. 9, 10, 11 et 12).

Or, le Commissariat général constate que vos empreintes digitales ont été prises le 12 novembre 2015

en Grèce sur l'île de Mytilini (voir farde bleue: Hit Eurodac), soit à une date antérieure aux dates des

faits que vous invoquez et de l'itinéraire que vous relatez. Confronté à ce propos pendant l'audition,

vous vous bornez à répondre que vous ne comprenez pas comment c'est possible, que votre attestation

de travail prouve que vous étiez en Somalie, que vous étiez sur l'île de Mytilini le 31 du 1er mois 2016

(audition pp. 12 et 13) et que "La personne qui a écrit [le hit Eurodac], c'est un être humain, il peut avoir

fait une erreur. Personne n'est parfait." (audition p.13). Ces explications ne convainquent en rien le

commissaire général et ne sont pas en mesure de rendre à vos déclarations la crédibilité qui lui fait

défaut.

Par conséquent, la prise de vos empreintes digitales sur l'île de Mitilini en date du 12 novembre 2015

permet de vous identifier de manière incontestable et d'établir qu'en date du 12 novembre 2015, vous

ne vous trouviez pas en Somalie à Mogadiscio et vous n'avez pas vécu les faits de persécution

invoqués.

En ce qui concerne les documents que vous présentez à l'appui de votre demande d'asile, il convient de

souligner la valeur probante limitée des documents somaliens. D'après les informations à notre

disposition (Voir COI Focus Somalië - Betrouwbaarheid van (identiteits)documenten - 27 mai 2016, en

farde bleue), la corruption est largement répandue en Somalie et de nombreux documents somaliens,

notamment des passeports, des actes de naissance, des titres de propriété, des diplômes, … peuvent

être obtenus très facilement de manière irrégulière, par corruption et/ou grâce à des faussaires. Par

conséquent, la valeur probante des documents somaliens est particulièrement relative.

Relevons de plus que le document daté du 19 mars 2016 qui atteste que vous avez été employé chez

Wardi Relief and Development Initiative du 1er octobre au 26 décembre 2016 (farde verte document 3),

contredit également les informations objectives à notre disposition, à savoir le hit Eurodac qui atteste de

votre présence à Mytilini (Grèce) le 12 novembre 2015. De ce fait, il est permis de douter de

l'authenticité de ce document et, partant, des autres documents émanant de cette ONG, à savoir l'autre

certificat de travail et la carte de travail de cette ONG (farde verte, documents 2 et 1).

Quant aux autres documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, ils ne permettent en

rien d’inverser les constats énoncés supra :

Vos diplôme, attestation de participation à un séminaire et bulletin confirment que vous avez fait des

études dont des études universitaires et que vous étiez en Bachelor Degree en 2013/14. Le

Commissariat général ne remet à aucun moment en question ces informations. Cependant, ces

documents n'ont aucun rapport direct avec les faits et donc ne permettent pas de rétablir la crédibilité

qui fait défaut à votre itinéraire et aux faits invoqués. Ils ne permettent pas non plus à eux seuls de

conclure à l’existence d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves dans

votre chef.

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

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

Outre la reconnaissance du statut de réfugié, un demandeur d’asile peut se voir accorder le statut de

protection subsidiaire quand l’ampleur de la violence aveugle, dans le cadre du conflit armé en cours

dans le pays d’origine, est telle qu’il y a de sérieux motifs de croire qu’un civil qui retourne dans le pays

en question ou, le cas échéant, dans la région concernée, encourrait, du seul fait de sa présence sur

place, un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Lors de l’évaluation des conditions de sécurité actuelles dans le sud et le centre de la Somalie, c’est

l’UNHCR International Protection Considerations with regard to people fleeing Southern and Central

Somalia de janvier 2014 et l’UNHCR position on returns to Southern and Central Somalia de juin 2014

qui ont été pris en considération. Il ressort tant de ces avis que du COI Focus Somalië:

Veiligheidssituatie in Mogadishu du 6 septembre 2016 (dont une copie a été jointe à votre dossier

administratif), que les conditions de sécurité dans de nombreuses parties du sud et du centre de la

Somalie restent volatiles. Les combats armés perdurent en dehors de Mogadiscio et dans les zones

rurales sous contrôle d’al-Shabaab. Les zones sous le contrôle du gouvernement fédéral somalien, dont

Mogadiscio, font, quant à elles, fréquemment l’objet d’attentats et d’autres formes de violences.

L’UNHCR fait état de nombreuses personnes qui ont fui le sud ou le centre de la Somalie et qui

présentent un profil les autorisant à prétendre au statut de réfugié. L’UNHCR signale également que des

demandeurs d’asile provenant de zones affectées par le conflit peuvent avoir besoin d’une protection,

dans la mesure où ils courent le risque d’être exposés à des menaces graves contre leur vie ou leur

personne en raison d’une violence aveugle. Cependant, nulle part dans les documents précités il n’est

recommandé, à l’issue d’une analyse des conditions générales de sécurité, d’offrir une forme

complémentaire de protection à toute personne originaire du sud ou du centre de la Somalie. Par

ailleurs, il ressort des avis de l’UNHCR et des informations utilisées par le CGRA que le niveau des

violences, leur nature et leur impact diffèrent d’une région à l’autre. Pour ces raisons, il n’y a pas

seulement lieu de tenir compte de la situation actuelle dans votre pays d’origine, mais aussi des

conditions de sécurité dans la région d’où vous provenez. Au vu de vos déclarations quant à votre

région de provenance en Somalie, il y a lieu en l’espèce d’examiner les conditions de sécurité à

Mogadiscio.

Si le CGRA reconnaît que les conditions de sécurité à Mogadiscio présentent un caractère complexe,

problématique et grave, il insiste néanmoins sur le fait que plusieurs éléments objectifs doivent être pris

en considération pour évaluer le risque réel visé par l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Parmi ces éléments figurent le nombre de victimes civiles de la violence aveugle; le nombre et l’intensité

des incidents liés au conflit; les cibles visées par les parties au conflit; la nature des violences infligées;

l’impact de ces violences sur la vie des civils; et la mesure dans laquelle ces violences forcent les civils

à quitter leur pays ou, en l’espèce, leur région d’origine.

D’une analyse détaillée des conditions de sécurité (voir le COI Focus Somalië: Veiligheidssituatie in

Mogadiscio du 6 septembre 2016, joint au dossier administratif), il ressort que la situation politique et

militaire en Somalie a changé de manière drastique depuis août 2011, quand les rebelles islamistes

d’al-Shabaab ont été chassés de Mogadiscio. En mai 2012, leur retrait complet de la capitale était une

réalité. Toutefois, Al-Shabaab reste en mesure de commettre régulièrement des attentats à Mogadiscio.

Des conflits de nature tribale ou liés aux affaires débouchent régulièrement sur des incidents violents.

La plupart des violences qui ont cours à Mogadiscio prennent d’une part la forme d’attentats complexes

dus à al-Shabaab. Ces attentats complexes visent principalement les hôtels et les restaurants qui

accueillent souvent les personnalités politiques et les fonctionnaires du gouvernement, les bâtiments ou

les institutions relevant des autorités, le service de renseignement (NISA), et les convois diplomatiques.

D’autre part, les violences prennent souvent à Mogadiscio la forme d’assassinats ciblés contre des

personnes liées aux autorités ou aux institutions internationales. Certains de ces assassinats sont

revendiqués par al-Shabaab. Dans d’autres cas, les auteurs restent inconnus. Parmi les victimes l’on

trouve des membres du parlement et des administrateurs régionaux, des représentants politiques, des

fonctionnaires, des policiers, des soldats, des collaborateurs des services de renseignement, des

reporters, du personnel humanitaire et, parfois, de simples civils. Plusieurs sources décrivent les

violences commises par al-Shabaab comme étant ciblées. Cependant, cela n’exclut pas que de simples

civils qui se trouvent par hasard dans les environs puissent aussi en être victimes. A l’approche des

élections à venir, le nombre d’attentats ciblés perpétrés contre des soldats et des fonctionnaires s’est

accru. Outre les attentats complexes et les attentats ciblés, un certain nombre d’autres incidents se

produisent, dont certains opposant les différents services de sécurité et un nombre croissant d’attaques
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au mortier, notamment contre le palais présidentiel et contre la zone de l’aéroport international de

Mogadiscio, protégée par l’AMISOM.

Il ressort par ailleurs des mêmes informations que plusieurs sources mentionnent que l’on ne dispose

que d’un suivi et d’un inventaire restreints des incidents violents et du nombre de victimes en Somalie.

Partant, un aperçu exhaustif en est impossible. Des statistiques fiables quant aux victimes civiles ne

sont pas disponibles. La Cour européenne des droits de l’homme a toutefois relevé dans un arrêt de

septembre 2013 (CEDH, K.A.B. v. Sweden, n° 17299/12, du 5 septembre 2013) qu’al-Shabaab ne

contrôlait plus Mogadiscio, qu’il ne s’y produisait plus de combats ou de bombardements et que le

nombre de victimes civiles y avait décru. Tant dans son arrêt de septembre 2013 que dans un arrêt de

septembre 2015 (CEDH, R.H. v. Sweden, n° 4601/14, du 10 septembre 2015), la Cour arrive à la

conclusion que l’on ne peut parler de risque réel de traitement contraire à l’article 3 de la Convention

européenne des droits de l’homme pour toute personne se trouvant à Mogadiscio. L’Immigration and

Asylum Chamber de l’Upper Tribunal du Royaume-Uni a également estimé en septembre 2014 (MOJ &

Ors (Return to Mogadiscio) Somalia CG [2014] UKUT 00442 (IAC), United Kingdom: Upper TRibunal

(Immigration and Asylum Chamber) du 10 septembre 2014) que, dans l’ensemble, un « simple civil » qui

retourne à Mogadiscio après une période d’absence ne court pas de risque réel de persécution ou

d’atteintes au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ou de l’article 15

de la directive Qualification. L’Upper Tribunal relève par ailleurs que le nombre de victimes civiles à

Mogadiscio a diminué depuis 2011, essentiellement parce qu’un terme a été mis à la guerre ouverte

dans la ville et parce qu’al-Shabaab recourt à des opérations visant des cibles consciencieusement

choisies. La Cour estime d’autre part que l’on peut raisonnablement attendre d’un simple civil qu’il

puisse réduire le risque d’être personnellement victime d’un attentat d’al-Shabaab, en évitant les zones

et les institutions désignées comme cibles du mouvement islamiste.

En outre, il convient de remarquer que, malgré les risques en matière de sécurité décrits ci-dessus,

plusieurs sources signalent des développements positifs dans la ville, comme la résurgence de la vie

économique. Ensuite, l’impact des violences n’est pas de nature à contraindre les habitants à quitter

massivement Mogadiscio. Au contraire, les Somaliens de la diaspora, particulièrement du Kenya,

reviennent volontairement en Somalie, notamment à Mogadiscio. Ce retour d’un grand nombre de

Somaliens à Mogadiscio s’effectue dans une mesure telle qu’il suscite un apport financier et une hausse

de l’emploi ainsi qu’un développement des infrastructures de base dans l’enseignement et dans les

soins de santé. Il entraîne également une hausse des prix de l’immobilier et des expulsions des IDP. De

surcroît, l’on observe à Mogadiscio de nombreux négoces, allant de commerces de disques à des

pharmacies, des banques, des stations-service etc., un secteur de la construction florissant, des

moments de loisirs, avec des adolescents qui jouent au football sur la plage du Lido, ainsi que des

restaurants et cybercafés, et des jeunes gens qui boivent du café ou qui flânent. Les services de base

comme l’enlèvement des immondices, les pompiers, l’électricité sont disponibles et le nombre

d’inscriptions scolaires a triplé en un an.

Le commissaire général reconnaît que les conditions de sécurité à Mogadiscio présentent toujours un

caractère problématique et grave. Il reconnaît également que, eu égard à la situation et au contexte

personnels du demandeur d’asile, elles peuvent donner lieu à l’octroi d’un statut de protection

internationale. Compte tenu des constatations qui précèdent et après une analyse détaillée des

informations disponibles, force est toutefois de constater que Mogadiscio ne connaît pas actuellement

de situation exceptionnelle où la mesure de la violence aveugle est telle qu’il y a de sérieux motifs de

croire que, du seul fait de votre présence, vous y courriez un risque d’être exposé à une menace grave

contre votre vie ou contre votre personne au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre

1980.

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 d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée. Elle
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précise toutefois que le requérant n’a pas dit la vérité concernant les dates auxquelles les évènements

qui l’ont poussé à fuir son pays se sont déroulés ainsi que concernant la date de son départ du pays.

3. La requête

3.1. Dans le développement de sa requête consacré à « l’octroi du statut de réfugié », la partie

requérante invoque un moyen unique « pris de la violation de :

- l’obligation de motivation matérielle, principe général de bonne administration

- l’article 48/3 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980

- l’article 48/7 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980 » (requête, p. 8)

3.2. Dans le développement de sa requête consacré à « l’octroi du statut de protection subsidiaire », la

partie requérante invoque un moyen unique « pris de la violation de :

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

l’éloignement des étrangers

- l’obligation de motivation matérielle, principe général de bonne administration

- l’interdiction de l’erreur manifeste d’appréciation, principe général de bonne administration »

(requête, p. 9).

3.3. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause.

3.4. En conclusion, la partie requérante sollicite à titre principal la reconnaissance de la qualité de

réfugié ; à titre subsidiaire l’octroi de la protection subsidiaire et enfin, à titre sub-subsidiaire, l’annulation

de la décision querellée.

4. Les nouveaux documents déposés

4.1. La partie requérante joint à sa requête plusieurs documents dont elle dresse l’inventaire comme

suit :

« (…)

3. Article de « The Guardian », daté du 22 janvier 2016

4. Article du « The Telegraph », daté du 26 février 2016

5. Article « NDTV » en « Garowe », daté du 11 avril 2016

6. Article du « Newsweek », daté du 19 avril 2016

7. Article du « Al Jazeera », daté du 2 juin 2016

8. UNHCR position on returns to Southern and Central Somalia, daté du 16 mai 2016

9. Article du « De Morgen », daté du 25 juin 2016

10. Article du « De Morgen », daté du 26 juillet 2016

11. Article du « The Telegraaf », daté du 26 août 2016. »

4.2. La partie défenderesse joint à sa note d’observation datée du 3 février 2017 un rapport intitulé

« COI FOCUS. Somalie – Betrouwbaarheid van (identiteits) documenten », daté du 9 septembre 2016.

4.3. Par un envoi du 4 novembre 2019, la partie défenderesse a déposé au dossier de la procédure une

note complémentaire dans laquelle elle expose son point de vue actualisé quant à la situation

sécuritaire à Mogadiscio en se référant à un nouveau rapport émanant de son centre de recherches et

de documentation intitulé « COI Focus. SOMALIË. Veiligheidssituatie in Mogadishu », daté du 22

octobre 2019 (dossier de la procédure, pièce 7).

4.4. Par le biais d’une note complémentaire datée du 7 novembre 2019, la partie requérante propose

une lecture différente des informations transmises par la partie défenderesse et joint un document tiré

du site ACLED concernant les incidents sécuritaires rapportés à Mogadiscio (dossier de la procédure,

pièce 9).
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5. L’examen du recours

A. Thèses des parties

5.1. Le requérant déclare être de nationalité somalienne et être originaire de Mogadiscio. A l’appui de sa

demande de protection internationale, il invoque avoir fui la Somalie car il aurait été menacé par des

membres du groupe Al Shabab en raison de ses activités au sein d’une ONG appelée Wardi Relief and

Development Initiatives. Son frère aurait été assassiné par les membres du même groupe pour les

mêmes raisons.

5.2. La partie défenderesse rejette la demande du requérant en raison de l’absence de crédibilité de son

récit. En effet, elle constate que les déclarations du requérant relatives aux dates de son itinéraire et aux

dates des faits de persécutions relatés sont contredites par les informations objectives en sa possession

provenant de la consultation du « Hit Eurodac » et dont il ressort que les empreintes du requérant ont

été prises en Grèce en date du 12 novembre 2015. En raison de ces contradictions, elle remet en

cause l’ensemble du récit d’asile du requérant et, partant, les craintes de persécution qu’il invoque.

La partie défenderesse n’est par ailleurs pas convaincue par les explications fournies par le requérant

qui, confronté à ces informations, nie sa présence en Grèce, argue une erreur humaine et soutient que

son attestation de travail prouve à suffisance qu’il était en Somalie au moment des faits allégués.

La partie défenderesse estime en outre que les documents déposés au dossier ne permettent ni de

croire à l’activité professionnelle du requérant ni de rétablir la crédibilité défaillante de son récit,

rappelant que la corruption est particulièrement répandue en Somalie et insistant sur la nature aisément

falsifiable des documents présentés.

Enfin, sous l’angle de la protection subsidiaire, la partie défenderesse fait valoir que « Mogadiscio ne

connaît pas actuellement de situation exceptionnelle où la mesure de la violence aveugle est telle qu’il y

a de sérieux motifs de croire que, du seul fait de sa présence sur place, le requérant y encourrait un

risque d’être exposé à une menace grave contre sa vie ou contre sa personne au sens de l’article 48/4,

§ 2, c) de la loi du 15 décembre 1980 ».

5.3. Dans son recours, la partie requérante conteste cette analyse en rencontrant chaque motif de la

décision attaquée.

Elle admet que le requérant a menti concernant les dates auxquelles les évènements qui l’ont poussé à

fuir son pays se sont déroulés ainsi que concernant la date de son départ du pays mais explique qu’il

avait peur d’être renvoyé en Grèce. Elle soutient que chaque élément relaté a bien eu lieu mais qu’ils se

sont déroulés trois mois plus tôt. Elle se réfère au Guide des procédures et critères à appliquer du Haut

Commissariat des Nations unies pour les réfugié (HCR), rappelle que les déclarations du requérant sont

particulièrement détaillées et soutient que la partie défenderesse a violé son obligation de motivation

matérielle en ne tenant pas compte de l’ensemble des éléments du dossier et en se limitant à souligner

une contradiction dans l’itinéraire suivi. Elle demande une évaluation complémentaire de sa demande.

S’agissant de l’octroi de la protection subsidiaire, elle pointe des incidents violents rapportés dans le

COI Focus et s’interroge sur les conclusions adoptées par le Commissaire général. Elle mentionne

d’autres attaques récentes et cite de nombreux rapports et articles de presse qu’elle joint à la requête.

Enfin, elle estime que la partie défenderesse ne tient pas compte des recommandations du HCR dans

sa décision et insiste sur le fait que « la situation humanitaire en Somalie est désastreuse et que les

droits les plus élémentaires comme l’accès à la nourriture et l’eau buvable n’y sont point garantis ».

5.4. Dans sa note d’observation datée du 3 février 2017, la partie défenderesse maintient sa position

quant à la crédibilité des faits allégués et estime que les arguments de la requête ne sont pas suffisants,

a fortiori puisque le requérant a été confronté en audition sur l’existence des données du « Hit

Eurodac » et sur les contradictions que ce document révèle. Elle rappelle également que la corruption

est largement répandue en Somalie et que de nombreux documents somaliens peuvent être obtenus

très facilement de manière irrégulière.

Par ailleurs, la partie défenderesse maintient son point de vue selon lequel les conditions de sécurité à

Mogadiscio présentent toujours un caractère problématique et grave mais qu’il n’existe pas, de situation

exceptionnelle où la mesure de la violence est telle qu’il y a de sérieux motifs de croire que, du seul fait

de sa présence, le requérant court le risque d’être exposé à une menace grave contre sa vie ou contre

sa personne au sens de l’article 48/4 §2, c).
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B. Appréciation du Conseil

5.5. A titre liminaire, le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit

d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un

nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du

litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel

que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision

contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est

appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être

interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une

décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil

d’État et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.

ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.6. Le Conseil rappelle également qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu

notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’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, l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et

d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit

notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine

du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20

novembre 2017). Enfin, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à

démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer

les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté

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

Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de

ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou d’un

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5.7. En l’espèce, après un examen attentif du dossier administratif et des pièces de procédure, le

Conseil considère que, dans l’état actuel de l’instruction de l’affaire, il ne détient pas tous les éléments

lui permettant de statuer en connaissance de cause.

5.8. Ainsi, le Conseil constate que le Commissaire général a fondé l’entièreté de la motivation de sa

décision sur l’analyse des informations contradictoires reprises dans le « HIT Eurodac » qui prouvent, à

suffisance, que le requérant n’était pas en Somalie aux dates qu’il a mentionnées à l’appui de sa

demande de protection internationale. Vu la nature des informations objectives détenues par le

Commissaire général et les aveux de la partie requérante formulés en termes de requête, il est

effectivement indéniable que, sur ce point, le requérant a livré des déclarations mensongères. Toutefois,

en l’espèce, la requête apporte des explications que le Conseil juge convaincantes, en particulier

lorsqu’elle précise que le requérant a cherché à dissimuler sa présence en Grèce.

Ainsi, vu le contexte particulier lié à la situation sécuritaire actuelle en Somalie, dont la partie

défenderesse reconnaît elle-même le caractère « grave et problématique », le Conseil est d’avis qu’il

convient de faire preuve d’une extrême prudence dans l’analyse des craintes alléguées à l’appui de sa

demande de protection internationale. A cet égard, le Conseil rappelle que des déclarations

mensongères fournies par un requérant ne dispensent pas pour autant le Commissaire général de

procéder à une instruction minutieuse des faits allégués. En effet, quoiqu’il en soit de l’incidence que de

telles déclarations peuvent avoir sur l’appréciation de la crédibilité du récit du requérant ou des éléments

qu’il avance afin d’étayer celui-ci, le Conseil rappelle qu’elles ne dispensent pas les instances d’asile de

s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel de subir des

atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance.

En l’occurrence, le Conseil constate qu’il ressort des informations déposées au dossier de la procédure

que les personnes qui travaillent dans les ONG constituent une cible privilégiée des attaques commises

par le groupe Al shabab à Mogadiscio (voir dossier de la procédure, pièce 7 : rapport intitulé « COI

Focus. SOMALIË. Veiligheidssituatie in Mogadishu », daté du 22 octobre 2019, p. 37) ».

Or, le requérant a déposé, au dossier administratif, plusieurs documents destinés à prouver son travail

au sein de l’ONG Wardi Relief and Development Inititatives. Dans sa décision, la partie défenderesse

met en cause l’authenticité de ces documents dès lors que le contenu de l’un d’entre eux – l’attestation
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de travail selon laquelle le requérant a été employé au sein de l’ONG jusqu’au 25 décembre 2016 – est

contredit par les informations tirées du « Hit Eurodac » dont il ressort que le requérant se trouvait en

Grèce à la date du 12 novembre 2015.

Le Conseil estime toutefois que ce seul motif n’est pas suffisant pour mettre en cause la valeur probante

de ces documents et qu’il convient de mener une instruction plus avancée quant à la question de savoir

si le requérant a réellement travaillé au sein de l’ONG précitée, au vu du caractère potentiellement

déterminant de la réponse à cette question au regard des informations précitées. Le cas échéant, le

Conseil invite la partie défenderesse à prendre directement contact avec ladite ONG afin de s’informer

auprès d’elle.

5.9. Partant, au regard des circonstances mentionnées ci-avant, le Conseil estime que l’instruction

réalisée par le Commissaire général est, en l’état, insuffisante et qu’il revient à la partie défenderesse de

bien tenir compte, dans son analyse, de l’ensemble des éléments mentionnés par le requérant à l’appui

de sa demande de protection internationale.

C. Conclusion

5.10. Par conséquent, il apparaît qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui

impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée,

sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Toutefois, le Conseil n’a pas

compétence pour procéder lui-même à cette instruction (articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2,

de 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, pages 95 et 96). 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 :

 Nouvelle audition du requérant et nouvel examen de la crédibilité de ses déclarations et des

craintes qu’il allègue à l’appui de sa demande de protection internationale, en particulier quant

à sa qualité de travailleur au sein de l’ONG Wardi Relief and Development Inititatives, le cas

échéant après avoir pris contact avec cette dernière ;

 Examen des nouveaux documents déposés par la partie requérante en annexe de son

recours.

5.11. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général procède aux

mesures d’instruction nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt. Le

Conseil rappelle également qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre

afin de contribuer à l’établissement des faits.

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

Article 1er

La décision rendue le 13 décembre 2016 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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt décembre deux mille dix-neuf par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


