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n° 43 263 du 11 mai 2010

dans l’affaire x / V

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 novembre 2009 par x, qui déclare être de nationalité tanzanienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 septembre 2009.

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 mars 2010 convoquant les parties à l’audience du 21 avril 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me J. M. KAREMERA, avocat, et

Y. KANZI, attachée, 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 zanzibarite. Vous avez toujours

vécu à Zanzibar.

Vous êtes née le 8 août 1966 à Zanzibar et êtes de religion musulmane.

Vous avez eu une fille lors d’un premier mariage, et élevez ses deux petits enfants.



CCE x - Page 2

En 2006, vous rencontrez [A. S. H.]. Vous l’épousez le 19 janvier 2007. Comme il est affilié au Civic

United Front (CUF), vous décidez de vous y affilier aussi.

Le 15 octobre 2008, le Shea de Kwahani, [M. N.], membre du CCM, vient annoncer à votre époux qu’il

doit faire un choix : soit il quitte le quartier, soit il cesse ses activités au sein du CUF. Le Shea lui dit

également que s’il ne déménage pas avant 2010, année des élections, les jeunes du CCM viendront le

tuer.

Le 22 octobre 2008, Hassan est arrêté par des policiers et est emmené au poste de police de Madema.

Il est accusé d’avoir insulté le Shea lors de sa visite du 15, d’avoir incendié la voiture d’Hussein Ali, un

parlementaire du CCM, et de créer des troubles en vue de perturber les élections de 2010.

Le 24 octobre 2008, il comparaît devant le tribunal de Mwanakwereke, où on lui répète les accusations.

Le juge lui annonce qu’il sera condamné à la prison, où il mourra. Le procès est reporté à une date

ultérieure. Hassan est incarcéré à la prison de Kilimani.

Lors de cette comparution devant le tribunal, Mussa, l’oncle de votre mari discute avec un des policiers

chargés de votre surveillance. Ils se connaissent. Le policier lui dit que votre époux risque de mourir en

prison. Mussa s’arrange avec lui pour organiser une évasion. Votre maison est hypothéquée et cinq

millions de shillings sont donnés à trois policiers chargés de laisser sortir Hassan une fois la nuit venue,

chose qu’ils font le 11 novembre 2008.

Dès sa sortie, Hassan revient à la maison et s’y cache deux ou trois jours, le temps de mettre les

enfants à l’abri chez votre belle-mère avec l'aide de l'oncle de votre époux. Vous partez ensuite avec lui

à Dar-Es-Salaam, où vous restez trois mois, le temps d’organiser votre fuite. C’est ainsi que vous

quittez la Tanzanie en avion le 14 février 2009 et arrivez en Belgique le 16 février 2009.

Vous avez été entendue à l’Office des étrangers le 25 février 2009 dans le cadre du dépôt de votre

demande d’asile du 16 février 2009. L’analyse approfondie de vos craintes a nécessité une audition au

Commissariat général les 28 juillet 2009 et 15 septembre 2009.

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

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.

Premièrement, vous liez votre crainte de persécution à celle invoquée par votre époux, [A. S. H.].

Or, le Commissariat général n’est pas convaincu de la crédibilité des faits qu'il allègue. Dès lors,

le Commissariat général estime que vos craintes ne sont pas fondées.

Deuxièmement, le Commissariat général constate que votre lien matrimonial avec [A. S. H.] n’est

pas prouvé.

Le Commissariat général n'est pas convaincu de votre lien matrimonial avec [A. S.] Hassan. En effet,

vos propos respectifs sur votre vie conjugale et sur les données biographiques de chacun sont très

vagues.

Ainsi, en ce qui vous concerne, vous êtes incapable de relater spontanément un événement survenu

dans votre vie conjugale au cours de ces trois dernières années. Le Commissariat général estime qu’en

ayant vécu maritalement près de trois ans avec Hassan, vous pourriez être capable de donner une

consistance à cet élément de votre demande d’asile, de manière à convaincre que vous partagiez son

intimité (rapport d’audition du 28 juillet 2009, p.10).

De plus, vous ignorez le nom complet de la mère de votre époux, l’âge de ses enfants (alors que vous

vivez avec eux), quand Hassan a fait construire sa maison, où il vivait avant votre rencontre, où sont les
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enfants et la femme de l’oncle d’Hassan avec qui, pourtant, votre époux a toujours vécu auparavant

(idem, p.9, p.11, p.12).

De surcroît, le Commissariat général constate, après relecture de vos déclarations, une contradiction

substantielle entre vos propos successifs. En effet, lors de votre audition du 28 juillet, vous dites n’avoir

connu l'oncle de votre époux, [R. K.], que quelques jours parce qu’il est mort (rapport d’audition du 28

juillet 2009, p.11). Or, lors de votre audition du 15 septembre 2009, vous affirmez que c’est cet oncle qui

s’est arrangé pour faire libérer votre époux juste avant sa fuite de la prison, et que vous êtes entrés en

contact avec lui pour mettre vos enfants en sécurité avant de quitter le pays (rapport d’audition du 15

septembre 2009, p.16). Ce qui constitue un laps de temps supérieur à quelques jours. De plus, lors de

cette dernière audition vous ne faites plus allusion à son décès, vous parlez d'ailleurs de lui au présent.

(je ne le connaîs que sous ce nom).

Par ailleurs, votre époux dit avoir connu votre père (rapport d’audition d’[A. S.] Hassan du 28 juillet

2009, p.13), alors que vous affirmez le contraire (rapport d’audition du 28 juillet 2009, p.13).

Ces éléments amènent à penser que l’acte de mariage présenté par vous et votre époux, s’il est

authentique, n’est pas le vôtre.

Enfin, votre époux affirme que vous êtes membre du CUF depuis 1993 (rapport d’audition d’ [A. S. H.]

du 28 juillet 2009, p.15). Or, vous dites que vous êtes membre du CUF depuis deux ou trois ans, soit

suite à votre rencontre avec Hassan en 2006 (raison pour laquelle vous vous êtes d’ailleurs affiliée au

CUF) (rapport d’audition du 28 juillet 2009, p.12).

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, de sérieuses indications d’une crainte de persécution au sens défini par la Convention de

Genève de 1951 ou des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1 La partie requérante invoque la non-conformité de la décision entreprise avec l'article 1er, section A,

§ 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31

janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés la Convention de Genève), les

articles 48/2 et 48/4 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), les articles 2 et 3 de

la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs ainsi que le principe

général de bonne administration ; elle estime que le Commissaire général a commis une erreur

manifeste d’appréciation.

2.2 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée. Elle fait notamment

valoir que les imprécisions et contradictions relevées par la partie défenderesse ne peuvent pas

suffire à remettre en cause son mariage avec A. S. H., que son mari a été persécuté en raison de son

engagement au sein du CUF et que sa crainte de persécution reste dès lors fondée.

2.3 Elle demande au Conseil de réformer la décision attaquée et de reconnaître à la requérante la qualité

de réfugié.

3. Éléments nouveau
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3.1 La partie requérante verse au dossier de la procédure par un courrier du 22 décembre 2009, l’original

ainsi que la traduction d’une attestation émanant du président de la section de Baghani (Zanzibar) du

Civic United Front (ci-après « CUF») du 26 novembre 2009, attestant les poursuites menées à

l’encontre de la requérante et de son mari, A. S. H., ainsi que leurs appartenances respectives au

CUF (pièce 5 du dossier de la procédure). Elle a également déposé à l’audience du 3 février 2010, la

copie d’un document intitulé « Warrant in first instance for apprehension of accused » du 15

décembre 2008 (pièce 10 du dossier de la procédure).

3.2 Lorsque de nouveaux éléments sont produits devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3,

[de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif,

M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme

à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à

condition que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer

ce nouvel élément dans une phase antérieure de la procédure» (Cour constitutionnelle, arrêt

n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre).

3.3 Les nouveaux documents produits par la partie requérante, qui visent à répondre à certains des

motifs de la décision attaquée, satisfait aux conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la

loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour constitutionnelle. Le Conseil décide dès

lors de les examiner.

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

4.1 La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante au motif que d’une

part, la requérante lie sa crainte de persécution à celle invoquée par son époux A. S. H., alors que la

partie défenderesse n’est pas convaincue de la crédibilité des faits allégués par ce dernier et que

d’autre part, le lien matrimonial avec A. S. H. n’est pas prouvé.

4.2 Le Conseil observe pour sa part que la requérante invoque effectivement à l’appui de sa demande de

protection internationale des faits en liens directs avec ceux que son époux prétend avoir vécus. Or,

le Conseil a refusé d’accorder la qualité de réfugié audit époux au motif que sa crainte ne pouvait pas

être considérée comme établie en raison du manque de crédibilité de son récit et de l’absence de

portée utile des documents déposés. Au vu de la requête, du dossier administratif et du dossier de la

procédure, il y a lieu de réserver le même sort à la présente demande, la requérante développant un

récit en lien étroit avec le récit non crédible de son mari, sans apporter d’élément supplémentaire

susceptible d’établir dans son chef l’existence d’une crainte fondée de persécution.

4.3 Le Conseil renvoie dès lors à la motivation de l’arrêt statuant sur la demande du mari de la

requérante, A. S. H. (arrêt du Conseil n° 43 248 du 11 mai 2010 dans l’affaire CCE 47 280) :

« 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 shaka. Zanzibarite, vous avez toujours vécu dans le quartier Kwahani.

Vous êtes né le 23 août 1967 et êtes de religion musulmane. Vous tenez un commerce de

denrées alimentaires.

Vous avez deux enfants issus d’un premier mariage.

Le 19 janvier 2007, vous épousez [J. Y. T.].
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En 1992, vous devenez membre du Civic United Front (CUF), principal parti d’opposition face

au CCM. Vous êtes un simple membre, mais fréquentez assidûment les réunions.

Le 15 octobre 2008, le Shea de Kwahani, [M. N.], membre du CCM, vient vous annoncer que

vous devez faire un choix : soit vous quittez le quartier, soit vous cessez vos activités au sein

du CUF. Il vous dit également que si vous ne déménagez pas avant 2010, année des

élections, les jeunes du CCM viendront vous tuer.

Deux jours plus tard, vous en parlez au responsable du CUF du quartier Bahani. Il vous dit de

ne rien faire et d’attendre.

Le 22 octobre 2008, vous êtes arrêté par des policiers chez vous et emmené au poste de

police de Madema. Vous êtes accusé d’avoir insulté le Shea lors de sa visite du 15, d’avoir

incendié la voiture d’Hussein Ali, un parlementaire du CCM, et de créer des troubles en vue de

perturber les élections de 2010. Vous êtes jeté au cachot.

Le 24 octobre 2008, vous comparaissez devant le tribunal de Mwanakwereke, où l’on vous

répète les accusations. Vous niez. Le juge vous annonce que vous serez condamné à la

prison, où vous mourrez. Vous voulez introduire un recours, mais il est aussitôt rejeté par le

juge. Le procès est reporté à une date ultérieure. Vous êtes incarcéré à la prison de Kilimani.

Lors de cette comparution devant le tribunal, votre oncle, qui est venu, discute avec un des

policiers chargés de votre surveillance. Ils se connaissent. Le policier lui dit que vous risquez

de mourir en prison. Votre oncle s’arrange avec lui pour organiser votre évasion. Votre maison

est hypothéquée et cinq millions de shillings sont donnés à trois policiers chargés de vous

laisser sortir une fois la nuit venue, chose qu’ils font le 11 novembre 2008.

Dès votre sortie, vous rentrez chez vous et vous y cachez. Vous y restez deux ou trois jours, le

temps de mettre les enfants à l’abri chez votre mère. Vous partez ensuite à Dar-Es-Salaam

avec votre épouse, où vous restez trois mois, le temps d’organiser votre fuite. C’est ainsi que

vous quittez la Tanzanie en avion le 14 février 2009 et arrivez en Belgique le 16 février 2009.

Vous avez été entendu à l’Office des étrangers le 25 février 2009 dans le cadre du dépôt de

votre demande d’asile du 16 février 2009. L’analyse approfondie de vos craintes a nécessité

une audition au Commissariat général les 58 juillet 2009 et 15 septembre 2009.

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 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.

Le Commissariat général relève toute une série d’élément qui le confortent dans sa

conviction que vous n’avez pas constitué une cible politique pour les membres du CCM

comme vous l’affirmez.

Ainsi, votre appartenance active au parti CUF n’est pas crédible. Vous affirmez certes n’avoir

aucun rôle au sein de ce parti, dont vous êtes simple membre depuis 1993. Vous expliquez par

ailleurs que vous vous rendiez assidûment à toutes les réunions, raison pour laquelle, entre

autres, les autorités vous ont ciblé et vous ont nui (rapport d’audition du 16 septembre 2009,

p.20). Cependant, vos propos au sujet du CUF sont d’une telle inconsistance qu’on ne peut

croire à de telles affirmations.

En effet, alors que l’on vous pose la question trois fois, vous êtes incapable de citer les

objectifs du CUF, vous contentant de répéter la devise du parti écrite sur la carte de membre («

l’égalité pour tout le monde ») ou encore « instaurer les droits de l’homme » (rapport d’audition

du 28 juillet 2009, p.18 et p.17). Le Commissariat général estime qu’en étant membre

convaincu depuis près de 16 ans, vous devriez être en mesure de donner plus d’informations
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sur la vision de la société telle que la conçoit le CUF, surtout si vous assistiez aux réunions

mensuelles.

Ensuite, vous déclarez que les autorités du CCM de votre quartier veulent éliminer

systématiquement tout affilié du CUF dans le quartier de Kwahani. Pour ce faire, ils procèdent

par arrestation arbitraire et par assassinat (rapport d’audition du 16 septembre 2009, p.23).

Primo, il n’est pas crédible que devant ce constat, des membres du CUF continuent à vivre

dans ce quartier en attendant d’être à leur tour persécutés, y compris votre épouse. Secundo, il

n’est pas crédible que vous n’apportiez aucune preuve matérielle de ces persécutions, telles

des coupures de presse notamment, ou des témoignages de vos coreligionnaires. Tertio, le

Commissariat général ne peut croire que le CUF, grand parti d’opposition disposant d’une

relative grande marge de manoeuvre en Tanzanie, ne réagisse pas du tout face à l’épuration

de ses membres à Kwahani.

Il n’est pas crédible non plus, selon le Commissariat général, que votre épouse ne soit

nullement accusée comme vous, puisque vous déclarez que le CCM désire éliminer tous les

membres du CUF de votre quartier. D’ailleurs, le Commissariat général ne pense pas que votre

femme puisse être membre du CUF. Vous déclarez que lorsque vous l’avez connue, en 2007,

elle en était déjà membre. Vous ajoutez qu’elle en était membre depuis 1993 (rapport

d’audition du 28 juillet 2009, p.15). Or, votre épouse affirme avoir adhéré à ce parti suite à

votre rencontre en 2006, précisant qu’avant cela, elle n’en était pas membre (rapport d’audition

de [J. Y. T.] du 28 juillet 2009, p.12). Le Commissariat général estime que l’affiliation de votre

épouse à ce parti n’est pas crédible, d’autant plus qu’aucune carte de membre ne l’atteste.

Le Commissariat général constate une différence majeure entre les déclarations que

vous et votre femme avez faites dans le questionnaire du Commissariat général rempli à

l’Office des étrangers et celles que vous faites lors de vos dernières auditions sur un

point aussi fondamental que les accusations portées à votre encontre.

Ainsi, vous affirmez tous les deux que vous étiez accusé, entre autres, d’avoir voulu

endommager la liste des électeurs recensés pour les présidentielles de 2010 (Questionnaire du

25 février 2009, p.2, et questionnaire du 25 février 2009 de [J. Y. T.], p.2). Cependant, lors de

votre dernière audition, tant votre épouse que vous vous réfutez ce point. Vous invoquez tous

les deux un problème d’incompréhension. (rapport d’audition du 16 septembre 2009, p.23 et

(rapport d’audition de [J. Y. T.] du 16 septembre 2009, p.14). Le Commissariat général en tire

la conclusion que les accusations fausses portées à votre encontre ne sont pas le reflet de la

réalité.

D’une part, il convient de rappeler que votre audition à l’Office des étrangers a fait l’objet d’un

acte écrit qui a été soumis à votre examen et qui a été signé par vous sans réserve ; que par

cette signature, vous avez reconnu que ces notes correspondent aux indications que vous

avez données, de sorte que ce document peut valablement vous être opposé.

D’autre part, le Commissariat général considère qu’un problème d’incompréhension est exclu

vu que vous avez tous les deux dit la même chose lors du remplissage du questionnaire.

En outre, votre détention dans la prison de Kilimani n’est pas crédible pour au moins

deux raisons.

Premièrement, le Commissariat général ne peut pas croire que vous ne connaissiez pas les

détenus avec lesquels vous partagiez votre cellule. D’une part, vous avez vécu avec eux du 24

octobre au 11 novembre, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Il est donc exclu que vous ne sachiez

même pas en nommer quelques uns. D’autre part, le Commissariat général ne peut accepter

l’explication culturelle que vous donnez, à savoir qu’en Afrique, on n’a pas l’habitude de

demander le nom des personnes que l’on rencontre. Si à la rigueur cet argument peut tenir

pour une brève rencontre ordinaire, celui-ci n'est pas à prendre en compte lors de

circonstances exceptionnelles telles notamment qu'un long séjour en prison, en communauté.

En outre, le Commissariat général estime que même si l’on imaginait que vous n’ayez pas

parlé avec vos co-détenus, la promiscuité existant entre vous vous aurait obligé à entendre les

nom ou prénom de quelques uns.
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Deuxièmement, votre évasion de la prison de Kilimani se déroule avec tant de facilité qu'elle en

perd toute crédibilité. En effet, le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible que des

policiers corrompus puissent vous faire sortir aussi facilement de cette prison, la nuit, sans que

les autres gardiens ne réagissent (rapport d’audition du 16 septembre 2009, p.25 et p.26). En

considérant cet élément comme vraisemblable, quod non en l'espèce, la facilité avec laquelle

votre évasion aurait été menée à bien contredit la gravité des menaces pesant sur vous.

Par ailleurs, le Commissariat général juge invraisemblable votre comportement suite à

votre évasion.

Ainsi, aussitôt dehors, vous retournez chez vous, à votre domicile, là même où vous aviez été

arrêté, et y restez quelques jours (rapport d’audition du 28 juillet 2009, p.26). Vous expliquez

que vous vouliez revoir votre femme et vos enfants, ou encore que aviez besoin de temps pour

trouver un endroit où mettre vos enfants à l’abri (Idem, p.26 et p.27). Au vu des menaces qui

pesaient sur vous, c’est-à-dire la possibilité d’être arrêté de nouveau et d’être tué, il n’est pas

possible que vous ayez choisi cette option. Le Commissariat général estime en outre que vous

auriez très bien pu fuir directement cette nuit-là et vous réfugier, par exemple, chez votre mère.

Enfin, les documents que vous produisez ne permettent pas de se forger une autre

conviction.

La carte de membre à votre nom démontre au mieux que vous étiez effectivement affilié au

CUF (Cf. pièce n°1 de la farde verte jointe au dossier administratif). Cependant, à considérer

cette affiliation comme vraisemblable, elle ne permet pas de considérer votre implication

politique telle que vous constituiez une cible privilégiée pour les membres du CCM. Au

contraire, le fait que vous n’ayez pas payé vos cotisations depuis octobre 2006 laissent penser

que vous n’étiez pas un membre actif et impliqué dans le mouvement.

Ensuite, l’acte de naissance et l’acte de mariage, s’ils constituent un début de preuve de votre

identité, ne permettent pas de la confirmer définitivement puisqu’il n’y a aucune photo cachetée

qui permette d’attester que vous êtes bien la personne à laquelle ces documents se réfèrent

(Cf. pièces n°2 et n°3 de la farde verte du dossier administratif).

A ce propos, le Commissariat général n'est pas convaincu de votre lien matrimonial avec [J. Y.

T.]. En effet, vos propos respectifs si votre vie conjugale et sur les données biographiques de

chacun sont trop vagues pour être convaincu que vous êtes réellement mari et femme.

Ainsi, en ce qui vous concerne, vous ignorez d’où votre femme est originaire à Zanzibar,

quelles sont ses origines ethniques, de quoi ses parents sont décédés, le nom de son ex-mari,

la raison de son décès (rapport d’audition du 28 juillet 2009, p.12 à p.14).

Vous dites avoir connu le père de [T.] (rapport d’audition du 28 juillet 2009, p.13), alors que

votre épouse affirme le contraire (rapport d’audition de [J. Y. T.] du 28 juillet 2009, p.13).

Vous dites en outre à l’Office des étrangers vous être marié avec [T.] en 2005, alors que vous

dites ensuite que c’était le 19 janvier 2007 (déclaration à l’Office des étrangers du 25 février

2009, p.1 et déclaration à l’Office des étrangers de [J. Y. T.] du 25 février 2009, p.1)

Ces éléments amènent à penser que l’acte de mariage, s’il est authentique, n’est pas le vôtre.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il

existe, en votre chef, de sérieuses indications d’une crainte de persécution au sens défini par

la Convention de Genève de 1951 ou des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque

réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection

subsidiaire.

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
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pas non plus en considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4

de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.4 La partie requérante invoque la non-conformité de la décision entreprise avec l'article 1er,

section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole

additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés la

Convention de Genève), les articles 48/2 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur à l’accès

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi

du 15 décembre 1980), les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs ainsi que le principe général de bonne administration ; elle

estime que le Commissaire général a commis une erreur manifeste d’appréciation.

2.5 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise. Elle fait

notamment valoir que ces motifs ne peuvent pas suffire à remettre en cause l’engagement

politique du requérant, sa détention ou son évasion. Elle invoque également une erreur de

traduction pour expliquer les contradictions relevées par la partie défenderesse et soutient

encore que la réalité du mariage du requérant avec J. Y. T. ne peut pas être contestée.

2.6 Elle demande au Conseil de réformer la décision attaquée et de reconnaître au requérant la

qualité de réfugié.

3. Éléments nouveaux

3.4 La partie requérante verse au dossier de la procédure par un courrier du 22 décembre 2009,

l’original ainsi que la traduction d’une attestation émanant du président de la section de

Baghani (Zanzibar) du Civic United Front (ci-après « CUF») du 26 novembre 2009, attestant

les poursuites menées à l’encontre du requérant et de son épouse ainsi que leurs

appartenances respectives au CUF (pièce 5 du dossier de la procédure). Elle a également

déposé à l’audience du 3 février 2010, la copie d’un document intitulé « Warrant in first

instance for apprehension of accused » du 15 décembre 2008 (pièce 10 du dossier de la

procédure).

3.5 Lorsque de nouveaux éléments sont produits devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas

2 et 3, [de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le

pouvoir de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n°

81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette

disposition doit se lire, pour être conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une

compétence de pleine juridiction en cette matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout

élément nouveau présenté par le requérant qui soit de nature à démontrer de manière certaine

le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition que le requérant explique de

manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel élément dans une

phase antérieure de la procédure» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30 octobre

2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre).

3.6 Les nouveaux documents produits par la partie requérante, qui visent à répondre à certains

des motifs de la décision attaquée, satisfait aux conditions prévues par l’article 39/76, § 1er,

alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour constitutionnelle. Le

Conseil décide dès lors de les examiner.

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

4.1 La décision entreprise conclut à l’absence de crédibilité de la crainte alléguée par le requérant

au motif qu’il n’est pas crédible que le requérant soit une cible politique pour le parti au pouvoir,

que les déclarations successives du requérant sont contradictoires, que sa détention et son

évasion ne sont pas crédibles et que les documents produits par le requérant ne permettent

pas d’arriver à une autre conclusion.
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4.2 Après examen du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil constate que la

motivation de la décision entreprise est établie et pertinente, à l’exception du motif concernant

le lien matrimonial du requérant. Toutefois, les autres motifs pertinents suffisent à justifier le

refus de la présente demande de protection internationale. En constatant qu’il n’est pas

crédible que le requérant appartienne de manière active au CUF, qu’il ne constitue dès lors pas

une cible politique pour le parti au pouvoir, qu’il existe des contradictions entre le questionnaire

remplit à l’Office des étrangers et l’audition du requérant à propos des accusations dont il dit

avoir fait l’objet, que la détention et l’évasion du requérant ne sont pas crédibles et que les

documents qu’il produit ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion, le Commissaire

général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi

qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. Cette motivation est claire et

permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. À cet égard,

la décision est donc formellement et adéquatement motivée.

4.3 L’examen des moyens exposés dans la requête introductive d’instance ne conduit pas à une

autre conclusion. Elle n’apporte aucune explication convaincante ni aucun éclaircissement

satisfaisant de nature à rétablir la crédibilité du récit produit. Ainsi, en ce qui concerne en

particulier l’erreur de traduction de ses déclarations à l’Office des étrangers, invoquée pour

expliquer les contradictions relatives aux accusations dont il dit avoir fait l’objet, le Conseil

constate que la partie requérante ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il y a

effectivement eu erreur de traduction. Celle-ci n’est donc pas établie et ne permet donc pas

d’expliquer les contradictions susmentionnées, pas plus que les autres éléments exposés dans

la requête. Le Conseil relève en outre que les déclarations du requérant à l’audience sont

également en contradiction avec les réponses fournies lors de son audition par la partie

défenderesse lorsqu’il déclare, à l’inverse des propos qu’il tient lors de son audition devant le

Commissariat général (dossier administratif, pièce n°4, audition du 16 septembre 2009 p. 22)

qu’il a bien été accusé d’avoir endommagé le registre des électeurs malgré qu’il ne l’ait pas fait

en réalité.

4.4 Le Conseil considère par ailleurs que l’attestation du CUF versée au dossier de la procédure

par le requérant à titre d’élément nouveau ne permet nullement de rétablir la crédibilité des

déclarations du requérant. En effet, il apparaît tout d’abord que si ce document est bien frappé

d’un cachet du CUF, il n’est en revanche pas signé, ce qui en limite la force probante. Le

Conseil relève ensuite que ce document atteste que le requérant « a été faussement accusé

d’avoir endommagé le registre des électeurs », alors que le requérant déclarait le contraire lors

de son audition par la partie défenderesse, comme il a déjà été relevé ci-dessus (dossier

administratif, pièce n°4, audition du 16 septembre 2009 p. 22) et dans sa requête (p. 4) mais, à

l’audience, tient désormais des propos en conformité avec le document qu’il produit. Ce

document fait également mention de l’arrestation de J. Y. T., l’épouse du requérant, alors que

ni le requérant, ni son épouse elle-même n’en font mention dans leurs différentes déclarations

et que le requérant réitère à l’audience que sa femme n’a jamais été arrêtée. Dès lors, soit ce

document est authentique et les déclarations du requérant et de son épouse sont fausses, soit

les déclarations du requérant sont exactes et ce document contient de fausses mentions. Dans

les deux hypothèses, ce document ne permet absolument pas de rétablir la crédibilité du récit

et, partant, de la crainte du requérant. S’agissant de la copie du document intitulé « Warrant in

first instance for apprehension of accused », le Conseil relève que ledit document n’est produit

qu’en photocopie, dont le Conseil ne peut s’assurer de l’authenticité ; il constate encore que le

document constitue une pièce de procédure dont il résulte clairement du libellé et du contenu

qu’il n’est nullement destiné à être remis à la personne recherchée ; partant, aucune force

probante utile ne peut lui être reconnue.

4.5 En conclusion, le Conseil considère dès lors que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas

suffisamment et valablement motivé sa décision, a commis une erreur manifeste d’appréciation

ou n’a pas respecté le principe général de droit de bonne administration ; il considère au

contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il

parvient à la conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le

bien-fondé de la crainte alléguée.
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4.6 Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par

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

Genève.

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

5.1 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 ».

5.2. En l’espèce, le requérant invoque la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

mais ne sollicite pas explicitement l’octroi de la protection subsidiaire ; il n’invoque par ailleurs

aucun moyen ou élément susceptible d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’en cas

de retour dans son pays d’origine il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves

visées à l’article 48/4, §2, de la loi du 15 décembre 1980.

5.3. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits du requérant

aucune indication de l’existence de tels motifs.

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

par la disposition légale précitée ».

4.4 En conséquence, la 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 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève ou en raison d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi

du 15 décembre 1980.

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

Article 1

La qualité de réfugiée 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 onze mai deux mille dix par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD B. LOUIS
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