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n° 120 934 du 19 mars 2014

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 janvier 2014 par X, qui déclare être de nationalité tanzanienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 novembre 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 30 janvier 2014 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 17 février 2014.

Vu l’ordonnance du 27 février 2014 convoquant les parties à l’audience du 12 mars 2014.

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me C. VAN CUTSEM, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Dans un courrier du 4 mars

2014, celle-ci a averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la

présente procédure mue sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la partie

requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à

formuler oralement. »

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :

« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.

Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les

autres parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande

ou au recours. […] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011).

L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le bien-
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fondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pas

davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à cet

égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que comme tel, le refus

de la partie défenderesse de comparaître à l’audience ne peut être sanctionné par le Conseil, auquel il

incombe de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de la partie

requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du dossier communiqués par les parties.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaître à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux

arguments sur lesquels la partie requérante entendrait insister. Le Conseil rappelle également que suite

à la demande d’être entendu formulée par la partie requérante, il est amené à statuer sur le recours en

ayant égard à l’ensemble des éléments exposés par les parties, sans être tenu par les motifs de

l’ordonnance prise sur la base de l’article 39/73 précité.

2.1. La partie requérante a introduit une nouvelle demande d’asile en Belgique après le rejet d’une

précédente demande par un arrêt du Conseil de céans (arrêt n°99 457 du 21 mars 2013 dans l’affaire

101 393). Elle n’a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt et invoque, à l’appui de sa nouvelle

demande, les mêmes faits que ceux invoqués précédemment, qu’elle étaye de nouveaux éléments.

2.2. Le Conseil souligne que lorsqu’une nouvelle demande d’asile est introduite sur la base des mêmes

faits que ceux invoqués lors d’une précédente demande, le respect dû à l’autorité de la chose jugée

n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre

de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette

évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Conseil.

2.3. En l’espèce, le Conseil a rejeté la précédente demande d’asile de la partie requérante en estimant

que la réalité des faits invoqués à la base des craintes de persécution ou risques d’atteintes graves

allégués n’était pas établie.

2.4. En annexe à sa requête, la partie requérante dépose la copie d’un jugement daté du 3 avril 2013 et

les deux premières pages d’un rapport de « Restless Development » de mars 2012.

Dans sa demande à être entendu, la partie requérante dépose au dossier de la procédure plusieurs

éléments nouveaux, à savoir la copie de sa carte d’électeur, un article intitulé « Tanzania to begin

issuing national identity cards » ainsi que plusieurs courriels échangés avec F.G..

Par le biais d’une note complémentaire, la partie requérante a déposé à l’audience du 12 mars 2014

plusieurs éléments nouveaux au dossier de la procédure, à savoir l’original de la carte d’électeur du

requérant et sa traduction, l’original d’un jugement daté du 3 avril 2013 ainsi que la copie du titre de

séjour en Belgique de la personne qu’il présente comme son compagnon (pièce 14).

2.5. Le Conseil estime que ces documents augmentent de manière significative la probabilité que la

partie requérante remplisse les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au

sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Entendu à l’audience, le requérant déclare qu’il est accompagné d’un personne qu’il présente comme

son compagnon en Belgique et que ce dernier a été reconnu réfugié par le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides au motif qu’il est homosexuel. Entendu quant à cette relation et, plus

largement, quant à son orientation sexuelle, le requérant se montre introverti et fort peu prolixe. Il a donc

été entendu longuement afin que le Conseil puisse se forger une opinion tant de l’orientation sexuelle du

requérant que des faits qu’il relate.

2.6. Le Conseil estime disposer des éléments nécessaires pour statuer.
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Suite aux dépositions du requérant et après analyse de celles-ci, le Conseil estime que le requérant

établit la réalité de son orientation sexuelle et que sa difficulté à parler librement de son homosexualité,

telle qu’elle est apparue à l’audience, est de nature à expliquer le manque de spontanéité qui lui a été

reproché dans le cadre de sa première demande d’asile. Il relève, en tenant compte de la personnalité

du demandeur, que celui-ci tient des propos assez convaincants et plausibles pour expliquer les

inconsistances qui ont été relevées, lors de sa première demande d’asile, quant aux faits qu’il dit avoir

vécus.

S’agissant du jugement produit par le requérant, la partie défenderesse répond, dans sa note

d’observations, que « le requérant joint à sa requête un jugement daté du 3 avril 2013 qui le

condamnerait à 12 ans d'emprisonnement ; que, comme déjà précisé plus haut, le requérant n'ayant

déposé aucun document prouvant son identité, il est difficile de le lier, avec certitude au jugement

annexe à la requête ; que, pour rappel à la fois l'homosexualité du requérant et les faits qu'il a allégués

ont été remis en question lors de l'examen de sa première demande d'asile en raison des nombreuses

et importantes incohérences et imprécisions relevées dans ses déclarations ; que la partie défenderesse

reste dans l’ignorance des circonstances dans lesquelles la tante du requérant serait entrée en

possession de ce document ; que la corruption qui règne en Tanzanie ne doit pas faire oublier qu'il est

aisé de se procurer ce type de document en échange d'argent ; que la manière avec laquelle certaines

phrases du jugement ont été rédigées laissent la partie défenderesse perplexe ; qu'à la vue de

l'ensemble de ces éléments la partie défenderesse estime que ce document ne peut être considère

comme de nature à mettre à mal l’acte querellé ».

Le Conseil rappelle à titre liminaire que la partie défenderesse ne s’est pas présentée à l’audience et

constate qu’au cours de celle-ci, le requérant a déposé l’original de sa carte d’électeur et que l’identité

qui y est mentionnée correspond à celle figurant sur le jugement déposé par le requérant. Quant aux

circonstances d’obtention de ce jugement, le requérant les a expliquées à l’audience, exposant que sa

tante a payé pour avoir ledit jugement, élément qui n’apparaît pas incohérent au Conseil et auquel la

partie défenderesse n’a pu répliquer au vu de son absence à l’audience. Le constat selon lequel « la

manière avec laquelle certaines phrases du jugement ont été rédigées laisse[…] la partie défenderesse

perplexe » n’est pas davantage de nature à éclairer le Conseil sur la position de la partie défenderesse,

celle-ci restant en défaut de préciser son propos. En outre, le Conseil estime que le constat d’une

corruption régnant en Tanzanie ne peut suffire, per se, à conclure au caractère contrefait du jugement

ainsi produit. Le Conseil tient à souligner qu’il n’y relève aucun élément qui serait de nature à remettre

en cause sa force probante et que ce jugement condamne le requérant à une peine d’emprisonnement

de douze ans.

Le Conseil estime dès lors que les éléments nouveaux invoqués dans le cadre de la troisième demande

d’asile de la partie requérante établissent que l’appréciation à laquelle a procédé le Conseil dans le

cadre de la première demande d’asile du requérant eût été différente s’ils avaient été portés en temps

utile à la connaissance du Conseil.

3. Il en résulte que la partie requérante établit l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution

en cas de retour dans son pays.

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

Article 1er

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf mars deux mille quatorze par :

Mme M. BUISSERET, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA M. BUISSERET


