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n° 110 597 du 25 septembre 2013

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 26 avril 2013 par X, qui déclare être de nationalité tanzanienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 mars 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.

Vu l’ordonnance du 24 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 22 juillet 2013.

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me D. DAGARYAN loco Me M.-C.

WARLOP, avocat, et R. ABOU, 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 tanzanienne et d’appartenance ethnique

mbwari. Vous êtes né le 31 janvier 1987 à Dar es Salam. Musulman, vous êtes célibataire sans enfant.

Vous tenez un commerce de vêtements de seconde main et enseignez le Coran à des jeunes.

En 1993, alors que vous vivez avec vos parents à Magomeni (Dar es Salam), votre père quitte votre

mère sans plus donner de nouvelles. Pour pouvoir subvenir à vos besoins, votre mère vous confie à

[M.H.], le père adoptif de votre père, qui vous élève chez lui à Kigoma.
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A l’âge de 12-13 ans vous vous sentez attiré par les hommes. Vous acquérez ensuite la certitude de

votre homosexualité.

A la mort de [M.H.], en 2000, un de ses fils, vous accuse de vendre des biens qui ne vous

appartiennent pas, alors qu’en réalité il s’agit des vôtres. Vous soupçonnez que son attitude soit liée à

votre homosexualité. Vous quittez alors Kigoma et vous retournez vivre à Magomeni.

A Magomeni, vous entretenez une relation homosexuelle avec [S.] et [S.]. En 2005, ces derniers sont

arrêtés en raison de leur homosexualité. Vous déménagez alors à Magoméni Manda.

En 2010, vous vivez dans le quartier Manda à Magomeni, où vous enseignez le Coran à des enfants

âgés de 4 à 14 ans. Un jour, un certain [C.A.], originaire de Zanzibar, vient vous demander de lui donner

des cours, mais vu qu’il est beaucoup plus âgé que vos élèves, il préfère ne pas les suivre avec eux.

Vous convenez de lui donner cours tous les dimanches, lundis et mardis soir chez vous. Vous

entretenez ensuite une relation amoureuse avec ce dernier. Un jour, des jeunes du quartier vous

interpellent et vous informent qu’ils vous soupçonnent d’entretenir des rapports intimes avec [C.], ce que

vous niez. Quelques temps plus tard, c’est le sheha du quartier, [M.S.] qui vient vous informer que des

gens dans le quartier se plaignent du fait que vous faites des choses répréhensibles avec [C.]. De là,

une rumeur sur votre homosexualité se répand, corroborée par le fait que vous êtes toujours célibataire.

Face à cette situation, vous décidez de déménager et d’aller vivre dans le quartier Mburahati.

Dans la nuit du 11 au 12 mars 2011, alors que vous dormez chez vous, 6 ou 8 hommes encagoulés font

irruption chez vous. Ils vous volent de l’argent. Deux d’entre eux commettent une grave atteinte à votre

intégrité physique. Vous voyez pendant cette agression une personne prendre des photos ou filmer la

scène. Le lendemain, vous trouvez votre porte bloquée ; une enfant vous aide à l’ouvrir. Vous restez

cependant chez vous jusqu’au lendemain avant de vous rendre chez un de vos amis, Mateo, en lui

expliquant que vous ne pouvez plus vivre en Tanzanie. Il décide de vous aider à organiser votre départ.

Vous quittez, avec l’aide d’un passeur, la Tanzanie le 26 mars 2011 à destination de la Belgique où

vous introduisez une demande d’asile en date du 29 mars 2011. Vous avez ensuite été auditionné par le

Commissariat général le 7 juin 2012.

Suite à votre audition, le Commissariat général a rendu une décision de refus de reconnaissance du

statut de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire le 27 juin 2012. Cette décision a

été annulée par le Conseil du Contentieux des Etrangers le 21 décembre 2012 dans son arrêt n° 94

282.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides n’est pas

convaincu que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini

par la Convention de Genève de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves

telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments affectent

sérieusement la crédibilité de vos propos.

D’emblée, le Commissariat général relève une contradiction fondamentale entre vos déclarations

successives. Ainsi, vous avez affirmé, à plusieurs reprises, lors de votre première audition au

Commissariat général, que vous n’étiez pas homosexuel (audition du 7/06/2012, p.15, 16). Vous dites

ensuite, lors de votre audition du 19 février 2013, que vous êtes homosexuel depuis de nombreuses

années. Invité à vous expliquer face à cette contradiction manifeste, vous déclarez que vous aviez peur

et que cela vous faisait honte de raconter que vous êtes homosexuel (audition du 19/02/2013, p. 4).

Cependant, cette explication ne convainc nullement le Commissariat général. En effet, vous n’avez à

aucun moment, ni à l’Office des étrangers, ni lors de votre première audition au Commissariat général

ou lors de votre recours au Conseil du contentieux des étrangers évoqué votre homosexualité. Vous

séjournez pourtant en Belgique depuis le 29 mars 2011 et vous ne pouviez donc ignorer que

l’homosexualité est tout à fait légale en Belgique.

Dans ces conditions, le Commissariat général estime que le changement soudain de version dans vos

déclarations porte un sérieux discrédit quant à la crédibilité des faits que vous invoquez, et est plutôt

l'indice d'un récit construit de toute pièce.
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Le Commissariat général constate également des invraisemblances qui l’empêchent de croire que vous

êtes homosexuel comme vous le prétendez et que c’est pour cette raison que vous avez quitté la

Tanzanie.

En l’espèce, invité à évoquer la relation intime que vous soutenez avoir entretenue durant plus d’un an

avec Chuu AMDANI, vous tenez des propos évasifs et inconsistants qui empêchent de croire à de telles

affirmations. Vous ne pouvez en effet fournir aucune information personnelle consistante au sujet de cet

ami, ni aucune indication significative sur l’étroitesse de votre relation, susceptibles de révéler une

quelconque communauté de sentiments ou convergence d’affinités, voire une quelconque intimité ou

inclination.

Ainsi, vous ignorez de nombreuses informations élémentaires concernant votre partenaire. En effet,

vous êtes incapable de préciser le nom des parents de [C.] et vous ignorez s’il avait des frères et soeurs

(audition du 19/02/2013, p. 4). Vous ne pouvez pas davantage dire si [C.] avait des amis ou fournir le

nom de l'un d'entre eux (audition du 19/02/2013, p.20). Or, compte tenu de la longueur et de l'intimité de

votre relation, il n'est pas crédible que vous puissiez ignorer des informations aussi élémentaires au

sujet de votre partenaire.

Ensuite, vous affirmez que [C.] a quitté Zanzibar car il avait des problèmes là-bas (audition du

19/02/2013, p.18-19). Cependant, invité à expliquer les problèmes que ce dernier a rencontrés à

Zanzibar, vous dites simplement qu’on a découvert qu’il était homosexuel et qu’on a voulu le tuer, sans

plus de précision (audition du 19/02/2013, p.20). Interrogé ensuite sur les circonstances dans lesquelles

l’homosexualité de [C.] a été découverte, vous répondez l’ignorer. Or, il n’est pas crédible que vous ne

vous soyez jamais intéressé à ce moment particulièrement important de la vie de votre partenaire. Vos

propos sont à ce point vagues, laconiques et peu circonstanciés qu’ils ne permettent pas de se

convaincre de la réalité de la relation que vous prétendez avoir entretenue avec ce dernier.

De plus, invité à évoquer des évènements particuliers ou des souvenirs marquants qui sont survenus

durant votre relation avec [C.A.], vous dites vous souvenir du jour où vous avez discuté des évènements

de Sodome et Gomor et qu’il vous a raconté comment il a été agressé par les islamistes à Mwamza

(audition du 19/02/2013, p.21). Il vous est ensuite demandé de raconter un autre souvenir de votre

relation, ce à quoi vous répondez ne pas en avoir. Vous dites alors que vous faisiez simplement l’amour,

que vous bavardiez et que vous ne vouliez pas qu’il traine chez vous (audition du 19/02/2013, p.22).

Cependant, cette explication n’est aucunement satisfaisante. En effet, on peut raisonnablement penser

que ce type de questions suscite l'évocation de nombreux faits vécus dans le chef d’une personne qui

prétend avoir entretenu une relation intime longue de plus d’une année. Au vu de la longueur de votre

relation, le Commissariat général estime que ces propos sont très peu révélateurs d’une relation

amoureuse réellement vécue et ne démontrent aucunement l’étroitesse de votre lien.

Ces déclarations inconsistantes et lacunaires au sujet de votre relation homosexuelle de plus d’un an

avec [C.] compromettent gravement la crédibilité de votre orientation sexuelle.

En outre, vos propos quant à la découverte de votre homosexualité et à votre ressenti lors de cette

période importante de votre vie sont restés particulièrement vagues. Ainsi, invité à expliquer votre

ressenti et votre réflexion lorsque vous avez acquis la certitude que vous étiez homosexuel, vous dites

simplement que vous avez ressenti de la honte parce que vous étiez différent des autres, que vous

vouliez continuer à y penser et que vous sentiez que c’était difficile d’y renoncer (audition du

19/02/2013, p.16, 17). Le Commissariat général estime que vos propos sont restés laconiques et

vagues et ce, malgré que la question vous ait été posée à plusieurs reprises. Au vu du contexte

particulièrement homophobe qui règne en Tanzanie et compte tenu de l’importance que revête pour un

individu la découverte de son homosexualité, vos déclarations vagues et laconiques ne donnent

aucunement le sentiment de faits réellement vécu dans votre chef.

Par ailleurs, interrogé sur les droits des homosexuels en Belgique, vous répondez simplement que la loi

belge ne réprime pas l'homosexualité. Cependant, vous êtes incapable de préciser quels sont les droits

des homosexuels en Belgique, s'ils peuvent se marier, adopter, etc (audition du 19/02/2013, p.17). Vos

propos manquent de précision et il est invraisemblable que vous ne soyez pas mieux informé au vu des

démarches que vous avez entrepris afin d'obtenir la protection des autorités belges. Que vous ignoriez
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les droits qui vous seraient accordés en cas de reconnaissance du statut de réfugié est hautement

improbable.

En outre, vous faites preuve d’une totale méconnaissance du milieu homosexuel belge (audition du

19/02/2013, p.18). Vous êtes en effet dans l’incapacité de citer le nom de la moindre organisation ou

association qui aide les homosexuelles en Belgique et de mentionner le nom d’un lieu de rencontre pour

homosexuel en Belgique. Or, une des raisons à la base de votre fuite repose sur le fait que vous ne

pouviez vivre votre homosexualité en Tanzanie. Dès lors, il n’est pas crédible qu’une fois arrivé dans un

pays où vous avez l’occasion de vivre votre homosexualité, vous ne fassiez aucune démarche pour

essayer d’en savoir un peu plus sur le milieu homosexuel en Belgique. Ce désintérêt est d’autant moins

crédible que vous séjournez en Belgique depuis plusieurs années.

Bien que le Commissariat général observe qu’il n’est pas évident de prouver objectivement son

homosexualité, il est en droit d’attendre d’un demandeur qui se dit homosexuel qu’il soit convaincant sur

son vécu et son parcours relatifs à son orientation sexuelle. Autrement dit, le Commissariat général est

en droit d’attendre d’une personne qui allègue des craintes et des risques en raison de son

homosexualité un récit circonstancié, précis et spontané. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Pris dans

leur ensemble, le Commissariat général estime en effet que les différents constats dressés supra

constituent un faisceau d’éléments convergents empêchant de tenir pour établis les faits que vous

invoquez à l’appui de votre demande, la relation que vous déclarez avoir entretenues avec Chuu

Amdani y compris. En outre, le Commissariat général estime que ceux-ci ne permettent pas de

considérer votre orientation sexuelle comme établie.

Ensuite, le Commissariat général relève plusieurs invraisemblances et imprécisions qui l’empêchent de

considérer que les faits que vous alléguez à l’origine de votre départ de Tanzanie correspondent à des

événements que vous avez réellement vécus.

En effet, le Commissariat général relève que votre récit concernant votre agression dans la nuit du 11

au 12 mars 2011, est émaillé d’invraisemblances et de contradictions qui, prises dans leur ensemble,

discréditent vos déclarations et empêchent de considérer que les faits que vous alléguez correspondent

à des événements que vous avez réellement vécus. Ainsi, invité à parler de manière spontanée de vos

agresseurs, vous dites simplement que d’après leurs voix ils étaient jeunes, qu’ils étaient plus grands

que vous dans l’ensemble et qu’ils avaient masqué leur visage, sans plus de précision (audition du

19/02/2013, p.14). Or, le manque de détails spontanés et la façon vague avec laquelle vous décrivez

ces personnes, alors que la question vous est posée à plusieurs reprises, ne permet aucunement de se

convaincre de la réalité des faits que vous invoquez.

Ensuite, invité à évoquer ce que vos agresseurs ont dit, vous déclarez qu’ils vous ont seulement

demandé où se trouvait votre argent et qu’après avoir pris votre argent ils ont déclaré « nous vous

souhaitons une bonne vie » (audition du 19/02/2013, p.10 ; 13). Vous affirmez qu’ils ne vous ont rien dit

d’autre. Or, durant l’audition, vous affirmez que vos agresseurs ont également dit « mettez vos

préservatifs vite » (audition du 19/02/2013, p.11) et qu’ils vous ont demandé plus d’argent. Le

Commissariat général estime que vos propos divergents et peu précis concernant ce que vos

agresseurs vous ont dit durant cette soirée ne sont pas crédibles.

De plus, invité à expliquer de manière précise et détaillée ce que font vos agresseurs lorsqu’ils viennent

chez vous, vous dites simplement qu’ils sont entrés, que vous avez voulu crier mais qu’ils vous ont

menacé et qu’ils vous ont agressé pendant qu’un autre vous prenait en photo, sans plus de précision

(audition du 19/02/2013, p.12). Or, le Commissariat général estime que vos propos vagues et dénués

du moindre détail spontané ne sont pas de nature à convaincre de la réalité des faits que vous

invoquez.

En outre, le Commissariat général relève plusieurs divergences entre vos déclarations successives au

Commissariat général. Ainsi, vous avez déclaré lors de votre première audition que l’argent se trouvait

dans votre livre et qu’ils ont pris ce livre (audition du 7 juin 2012, p.11). Vous déclarez ensuite, lors de

votre seconde audition, que cet argent se trouvait dans les cahiers de préparation de cours, les cahiers

de devoirs des élèves ainsi que les feuilles d’examens et que vos agresseurs ont pris tous ces

documents (audition du 19/2/2013, p.15). De tels propos divergents ne permettent pas de croire en la
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réalité des faits que vous invoquez. De même, invité à expliquer comment ces personnes sont entrées

chez vous, vous déclarez lors de votre première audition que vous ignorez s’ils avaient « un passe » et

qu’ils sont entrés à l’intérieur (audition du 7 juin 2012, p.11). Lors de votre seconde audition, vous

expliquez que la porte était proche de la fenêtre et qu’ils ont passé la main à travers celle-ci pour ouvrir

le verrou de la porte (audition, p.12-13). A nouveau, vos propos divergents entre vos deux auditions au

Commissariat général ne permettent pas de se convaincre de la réalité des faits que vous invoquez.

Tous ces éléments empêchent le Commissariat général de croire que vous avez réellement été agressé

comme vous l’invoquez.

Par ailleurs, à supposer que vous soyez accusé à tort d’être un homosexuel, le Commissariat général a

examiné la question de savoir s’il y avait une alternative de protection interne (API) dans votre pays, un

endroit où vous pourriez vivre en sécurité sans qu’il existe une possibilité sérieuse que vous soyez

accusé d’homosexualité.

En effet, l’article 48/5 §3 de la loi du 15 décembre 1980 stipule qu’« il n'y a pas lieu d'accorder la

protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n'y a aucune raison de craindre

d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'on peut raisonnablement

attendre du demandeur qu'il reste dans cette partie du pays. Dans ce cas, l'autorité compétente doit

tenir compte, au moment où elle statue sur la demande, des conditions générales prévalant dans le

pays et de la situation personnelle du demandeur ».

En d’autres termes, si les instances d’asile prouvent qu’il existe dans leur pays un refuge sûr où ils ne

seraient pas persécutés, les demandeurs d’asile qui répondent à la définition du réfugié de la

Convention de Genève sont tenus de s’en prévaloir avant de tenter de se réfugier en Belgique, à moins

qu’ils puissent démontrer qu’il est objectivement déraisonnable de leur part de le faire.

L’API doit être raisonnable et pertinente. En effet, il s’agit tout d’abord d’examiner qu’il n’y a pas de

possibilités sérieuses que le demandeur d’asile soit persécuté dans la partie où une API existe. Les

obstacles susceptibles de survenir au moment de se rendre au lieu offrant une API doivent être

raisonnablement surmontables, tant sur les plans pratique, juridique ainsi qu'en termes de sécurité, et le

demandeur d’asile ne doit ni courir un grand danger ni subir un préjudice indu pour se rendre à cet

endroit ou y rester. Une fois convaincu de ce fait, il faut déterminer en outre s’il serait déraisonnable

pour le demandeur, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles qui lui sont propres, de s’y

réfugier.

Si l’agent de persécution est non-étatique ou, s’il est étatique, il agit à titre privé, il convient de voir si ce

dernier est susceptible de poursuivre le demandeur dans la zone de protection interne visée et si l’État

peut assurer la protection du demandeur vis-à-vis de la crainte exprimée ou du risque existant.

Un demandeur d’asile ne peut rejeter une API pour des raisons frivoles, comme le fait qu’il n’aime pas le

climat là-bas, qu’il n’a pas d’amis ni de famille dans la région ou qu’il ne peut y trouver un emploi

convenable. De plus, le fait que la vie en Belgique serait meilleure sur le plan matériel, économique et

affectif que dans le pays d’origine du demandeur d’asile n’est pas un facteur à considérer au moment

d’évaluer le caractère raisonnable de l’API.

En ce qui vous concerne, il n’apparaît pas que la Tanzanie est un pays dans lequel il est impossible de

circuler en raison d’une situation de guerre ou de graves troubles. Les faits s’étant déroulés à Dar es

Salam, vous pourriez très bien retourner vivre à Kigoma, à l’extrême ouest du pays, où vous avez vécu

toute votre adolescence. Votre différend avec l’un des fils d’[H.] ne pouvant vous empêcher de vous y

établir. Par ailleurs, d’autres lieux existent, tels qu’Arusha, ou même Dodoma où seraient votre mère et

votre soeur. Quoi qu’il en soit, ce pays est suffisamment grand pour raisonnablement penser que, si

vous vous établissiez ailleurs, de préférence loin de Dar es Salam, les rumeurs d’homosexualité,

circonscrites à un quartier de Magomeni, iraient jusque dans votre nouveau lieu de résidence.

De plus, le Commissariat général est convaincu que vous disposez des moyens nécessaires pour vous

rendre dans cette partie de votre pays. Ainsi, vous l’avez déjà fait en 2000 lorsque vous avez quitté

Kigoma pour échapper à une dispute familiale. Il n’y a aucune raison de penser que vous ne pourriez

plus voyager dans le pays. Vous avez d’ailleurs montré que vous aviez assez de moyens financiers

pour une telle démarche, puisque vous avez voyagé jusqu’en Belgique.
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Par ailleurs, quant à vos déclarations selon lesquelles vous êtes recherché par la police, vous expliquez

que la police vous a demandé d’être leur enseignant car ils voulaient obtenir des preuves quant à votre

homosexualité. Or, dans la mesure où il n'est pas permis de croire que vous êtes homosexuel (voir ci-

dessus), il n’y a aucune raison de penser que vous rencontreriez des problèmes avec vos autorités à ce

sujet.

En outre, le Commissariat général n’est nullement convaincu que vous êtes recherché par vos autorités

comme vous l’affirmez. En effet, vous n’avez jamais, durant votre première audition, évoqué les

recherches dont vous dites faire l’objet de la part de vos autorités. Un tel constat jette un sérieux

discrédit quant à la réalité desdites recherches.

Partant, à supposer les faits établis, quod non, vous ne démontrez nullement qu’il n’est pas possible

pour vous de vous installer ailleurs en Tanzanie et de pouvoir y vivre normalement.

Quant aux documents que vous produisez à l’appui de votre demande (versés au dossier administratif),

ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause les arguments susmentionnés.

En effet, votre carte d’électeur, votre certificat de naissance et votre carte scolaire permettent tout au

plus d'établir partiellement votre identité et votre nationalité, lesquelles ne sont pas remises en cause

dans le cadre de la présente décision. Ces documents ne permettent cependant pas de se forger une

autre conviction sur les raisons qui vous ont poussé à quitter votre pays.

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 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

La partie requérante confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de « la violation de l’article 1A de la Convention de

Genève, des articles 48/3 §1er, §2, §3, §4d, 48/5 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 62 de la loi

du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs, du principe de bonne administration et du principe général selon lequel l’autorité

administratif est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ».

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3. A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil, à titre principal, de lui reconnaître le statut de réfugié, à

titre subsidiaire d’annuler la décision querellée et à titre infiniment subsidiaire de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire.
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4. Les rétroactes de la demande d’asile

La partie requérante introduit sa première demande d’asile le 29 mars 2011, qui fait l’objet d’un refus de

reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire dans une

décision du 27 juin 2012. La première décision du Commissaire général est annulée par le Conseil le 21

décembre 2012 dans un arrêt n° 94 282. La partie défenderesse prend une nouvelle décision de refus

de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire dans une

décision datant du 26 mars 2013 et qui fait l’objet du présent recours.

5. Les nouvelles pièces

5.1 La partie requérante fait parvenir au Conseil par pli recommandé ce qu’elle présente comme un

« article de recherche paru dans le journal UHURU du 27 mai 2013 ». Elle dépose par ailleurs l’original

de cet article à l’audience.

5.2 Le Conseil constate que le document déposé par la partie requérante n’est pas traduit. En vertu de
l’article 8 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des
étrangers,

« 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 que

« A 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 ce document en considération
puisque cette pièce, qui est établie dans une langue différente de celle de la procédure, n’est pas
accompagnée d’une traduction certifiée conforme.

6. L’examen du recours

6.1. La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant.

Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La

décision est donc formellement motivée.

6.2. Quant au fond, la partie défenderesse rejette, dans la décision querellée, la demande d’asile de la

partie requérante en raison de l’existence de contradictions dans les propos de la partie requérante, des

imprécisions concernant son compagnon, de l’absence de précision concernant la fuite de ce dernier,

des propos vagues quant à la découverte de son homosexualité et de son incapacité à préciser les

droits des homosexuels en Belgique et de sa méconnaissance du milieu homosexuel.

6.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de divers motifs de la décision entreprise.

7. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

7.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par
l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés, modifiée par la protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute
personne

«qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de
cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays».
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7.2. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue essentiellement autour

de la crédibilité des craintes invoquées.

7.3. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif et sont pertinents en ce qu’ils portent sur les éléments centraux de la demande de

la partie requérante.

7.4. 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. Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la

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 convaincue qu’il craint avec raison

d’être persécuté ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des

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

7.5. En l’espèce, le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée. Si la partie requérante avance à cet

égard différents arguments pour expliquer les incohérences et autres imprécisions qui lui sont

reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la

réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

7.5.1 Ainsi, sur le motif relatif aux contradictions dans les propos de la partie requérante entre les deux

auditions, la partie requérante indique, en termes de requête, « que c’est donc la honte et la peur qui ont

gouverné la réaction de [la partie requérante] ; c’est inadéquat, [elle] le sait mais ce n’est pas pour

autant que l’on puisse considérer que [la partie requérante] n’est pas homosexuel[le] » (requête, page

4). Le Conseil considère que les éléments rapportés par la partie requérante ne suffisent pas à

expliquer la contradiction substantielle existant entre les deux rapports d’audition de la partie

requérante. En effet, il ressort du dossier administratif que la partie requérante a constamment déclaré

depuis le début de sa demande d’asile et jusqu’à son audience devant le Conseil ne pas être

homosexuel, jusqu’à l’audition du 19 février 2013 au cours de laquelle elle déclare l’être. Le Conseil

n’est pas convaincu par le fait que la partie requérante ait pu dissimuler un élément aussi fondamental

de sa demande d’asile du seul fait de la peur. Par conséquent, il fait sien le motif de la décision

querellée.

7.5.2. Concernant les lacunes dans les propos de la partie requérante au sujet de son compagnon et

des raisons ayant poussé cette dernière à fuir, la partie requérante indique, en termes de requête, le fait

qu’elle voyait son compagnon seulement pendant et après les cours qu’elle lui donnait à son domicile, et

que par ailleurs « le fait de vivre en « vase clos » n’est pas propice à l’évocation de souvenirs »

(requête, page 5). Le Conseil estime que ces éléments ne suffisent pas à expliquer les lacunes quant à

la description de la vie de son compagnon au regard de l’année entière au cours de laquelle a eu lieu

cette relation. En effet, le Conseil observe que la partie requérante se montre incapable de répondre à

des questions aussi simples que celles du nom des parents ou du fait de savoir si son compagnon avait

des frères et sœurs (dossier de la procédure, pièce 3 : dossier administratif, première demande,

deuxième décision, pièce 4 : rapport d’audition, page 19). Par conséquent, le Conseil fait sien le motif

de la décision querellée en constatant que la relation alléguée avec [C.A.] n’est pas établie.

7.5.3. Concernant les propos vagues relatifs à la découverte de son homosexualité, ainsi qu’à son

incapacité à mentionner les droits des homosexuels en Belgique ainsi que des lieux de rencontre, la

partie requérante se montre peu prolixe en termes de requête, et par conséquent ne répond pas aux

reproches légitimes et pertinents qui lui sont adressés par la partie défenderesse et qui permettent de

mettre en doute l’homosexualité de la partie requérante.

7.5.4 Le Conseil estime que sans même avoir à se prononcer sur la crédibilité du récit relatif à

l’agression alléguée vécue par la partie requérante dans la nuit du 11 et 12 mars 2012 (dossier de la

procédure, pièce 3 : dossier administratif, première demande, deuxième décision, pièce 4 : rapport

d’audition, page 11), et au regard de l’absence totale de crédibilité du récit de la partie requérante quant

à son orientation sexuelle, aucun élément dossier de la procédure ne permet de conclure que cette

agression constitue une persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. En effet, le
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Conseil observe qu’aucun élément du dossier de la procédure ne permet d’expliquer les causes de cette

agression et fait par conséquent sien le motif de la partie défenderesse.

7.6. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

8. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

8.1. L’article 48/4 de la loi énonce que :

« le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré
comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y
a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il
encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi,

« sont considérés comme atteintes graves :
a) la peine de mort ou l’exécution ; ou
b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur
dans son pays d’origine ; ou
c) 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 ».

8.2. Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande subsidiaire sur les mêmes faits que

ceux qui sont à la base de sa demande de protection, s’agissant de son orientation sexuelle alléguée.

8.3. Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la partie requérante manquent

de toute crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la

base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, §2, litera a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

8.4. Par ailleurs, la partie requérante ne sollicite pas précisément le bénéfice de l’article 48/4, § 2, litera

c, de la loi du 15 décembre 1980 qui concerne « 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 ». Elle ne fournit

dès lors pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation dans sa région

d’origine, en l’espèce la Tanzanie, correspondrait actuellement à un tel contexte « de violence aveugle

en cas conflit armé interne ou international », ni qu’elle risquerait de subir pareilles menaces si elle

devait y retourner. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et le dossier

de la procédure aucune indication de l’existence de pareils motifs.

8.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

9. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un

risque réel d’atteinte grave 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 et des moyens de la requête qui s’y

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

de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce en

l’espèce, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se prononcer par un

arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision attaquée. Il en

résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles invoquées en

termes de moyen, a perdu toute pertinence.

10. La demande d’annulation
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La partie requérante sollicite l’annulation de la décision entreprise. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq septembre deux mille treize par :

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD J.-C. WERENNE


