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n° 46 750 du 28 juillet 2010

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 25 février 2010 par x, qui déclare être de nationalité tanzanienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 janvier 2010.

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’observation.

Vu l’ordonnance du 10 juin 2010 convoquant les parties à l’audience du 5 juillet 2010.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me P. STAELENS, avocat, et Y.

KANZI, 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’ethnie mushirazi. Vous êtes

arrivée dans le Royaume en date du 24 novembre 2008 et avez introduit votre demande d’asile le

même jour (cf annexe 26 de l’Office des étrangers). Vous êtes née en 1988 à Zanzibar.

Vous êtes de religion musulmane, mariée civilement depuis le 15 août 2008 à M. Celui-ci a grandi à

Zanzibar et est chauffeur de bus. Vous avez achevé vos études primaires en 2006 et aidiez votre père

dans son commerce du bois.
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Vous avez vécu à Mwanza, chez votre grand-mère maternelle, jusqu’en octobre 2007, date du décès de

cette dernière. Vous rentrez alors à Zanzibar, chez vos parents, à Miembeni.

En janvier 2008, vous rencontrez M. et entamez une relation amoureuse avec lui. Mais vos parents

s’opposent à votre union car M. est de religion chrétienne. Malgré le refus de vos parents, vous

continuez à fréquenter M. en cachette de votre père.

En juillet 2008, vous quittez la maison de vos parents pour vous installer chez votre fiancé à Kikwajuni,

un quartier de Zanzibar, et le 15 août, vous épousez civilement M. Mais votre père apprend votre

mariage avec un chrétien et vous envoie des sages de la mosquée pour vous menacer. Ceux-ci vous

reprochent d’avoir attiré la honte sur votre père.

Par la suite, votre père se présente à votre domicile. Il est accompagné par trois hommes. Ceux-ci

entrent de force dans votre maison et frappent votre mari. Ils se montrent violents avec vous et

menacent votre mari de mort s’il ne rompt pas son union avec vous. Des voisins interviennent et vous

conduisent au dispensaire proche de chez vous. Ils avertissent votre mère et celle-ci vous rend visite en

vous promettant d’essayer d’améliorer la situation. Lors de votre séjour au dispensaire, vous apprenez

que vous êtes enceinte. En apprenant cette nouvelle, votre père se met en colère. Votre mère vous

soutient et vous promet de vous aider à vous mettre à l’abri loin de votre père. Elle vous conduit chez

une de ses amies, à Nungwi, un quartier de Zanzibar. Mais votre père vous recherche et votre mère

décide de vous envoyer à Dar Es Salam où elle connaît un ami prénommé J. Vous prenez le bateau

avec votre mari mais à votre débarquement à Dar-Es-Salam, vous perdez la trace de ce dernier. Vous

n’avez plus aucune nouvelle de lui depuis lors. Vous logez durant un mois chez J. à Cariaco avant de

prendre l’avion pour la Belgique où vous demandez l’asile.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu qu’il existe, en votre

chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou un

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

subsidiaire. Plusieurs éléments remettent en effet sérieusement en cause la crédibilité de votre dossier.

Premièrement, vous déclarez avoir fui votre pays en raison de votre union à un homme de religion

chrétienne. Or, le manque de précision de vos propos relatifs à votre mari jette un sérieux doute sur la

réalité de votre union.

Ainsi, vous ignorez d’où votre mari est originaire, sa date de naissance, pour quelle compagnie de bus il

travaillait et depuis quand (CGRA, p.3). Vous ignorez également le nom du troisième témoin qui

assistait à votre mariage (CGRA, p.2). De telles lacunes relatives à l’homme pour lequel vous avez tout

abandonné jettent un sérieux doute sur la réalité des faits que vous avez relatés.

De plus, vous déclarez avoir fui Zanzibar avec votre conjoint mais avoir perdu sa trace en débarquant à

Dar-Es-Salam. Vous expliquez que votre conjoint a disparu alors que vous descendiez du bateau et que

James, l’ami de votre mère, a décidé de ne pas l’attendre. A la question de savoir si, depuis lors, vous

avez tenté de le retrouver, vous répondez par la négative et affirmez ne pas avoir cherché à obtenir des

nouvelles par l’intermédiaire des membres de sa famille. Interrogée sur cette absence de démarches

pour retrouver la trace de votre mari (CGRA, p.12), vous répondez avoir suivi les conseils de votre mère

qui vous préconisait de vous en remettre entre les mains de Dieu et de prendre soin de votre santé. Vos

déclarations sont ici tout à fait invraisemblables. Il n’est en effet pas du tout crédible que, d’une part,

vous soyez prête à abandonner votre famille, votre religion, votre pays et tout ce qui faisait votre vie,

pour vivre votre union avec votre conjoint, et que, d’autre part, vous acceptiez de perdre sa trace dès

votre arrivée à Dar-Es-Salam sans effectuer la moindre démarche pour reprendre contact avec lui. Et ce

d’autant plus que, depuis votre arrivée en Belgique, vous n’avez toujours pas la moindre nouvelle de ce

qui a pu arriver à votre mari depuis votre séparation un mois avant votre départ (CGRA, p.3). Interrogée

plusieurs fois à ce sujet, vous ne fournissez aucune explication convaincante (CGRA, p. 12 et 13).

En outre, à la question de savoir si, aujourd’hui, la famille de votre mari est au courant de votre situation

et de la naissance de votre fils (CGRA, p.13), vous répondez par la négative, déclarant ne plus avoir de

contact avec eux. Le CGRA estime encore très peu crédible que, depuis votre arrivée, vous n’ayez
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cherché, d’une manière ou d’une autre, à joindre la famille de votre époux pour leur annoncer la

naissance de votre enfant et essayer de connaître la situation de votre mari.

Ces premières constatations compromettent sérieusement la crédibilité de votre récit.

Deuxièmement, le CGRA n’est pas convaincu qu’il vous était impossible d’obtenir une protection au sein

de votre pays.

Ainsi, vous déclarez avoir fui la Tanzanie de crainte de poursuites de la part de votre père et de « sages

de la mosquée » opposés à votre mariage avec un homme de religion chrétienne. Vous affirmez que

vous et votre mari avez été agressés sérieusement à votre domicile par des hommes envoyés par votre

père et que ce dernier menaçait de s’en prendre à l’enfant que vous attendiez. Or, interrogée sur

d’éventuelles plaintes déposées auprès de vos autorités (CGRA, p.10), vous répondez ne pas avoir

porté plainte de peur de vous attirer davantage d’ennuis. Vous affirmez avoir remis « la situation entre

les mains de Dieu ». Le CGRA constate ici que vous n’avez donc nullement démontré pourquoi, si vous

aviez demandé la protection de vos autorités, vous n’auriez pu l’obtenir étant donné que, d’après vos

déclarations, ces mêmes autorités avaient entériné votre mariage (vous déclarez en effet avoir conclu

un mariage civil avec votre conjoint). Or, il convient de rappeler ici que la protection internationale est

une protection subsidiaire par rapport à la protection offerte par les autorités du pays d’origine. Dans la

mesure où vous ne l’avez pas convaincu que cette protection était impossible, le CGRA ne peut

conclure au bien fondé de votre demande d’asile.

Troisièmement, le CGRA n’est pas convaincu qu’il ne vous était pas possible de trouver refuge au sein

de votre pays.

Ainsi, à la question de savoir pourquoi, plutôt que de fuir votre pays, vous n’avez pas cherché refuge

dans la famille de votre mari, à Tanga (CGRA, p.11), vous répondez ne pas avoir parlé de cette

opportunité avec votre conjoint et vous être contentée de suivre les instructions de votre mère (CGRA,

p. 11). Le CGRA estime ici très peu crédible que, avant de décider de fuir votre pays, vous n’ayez tenté

cette alternative qui s’offrait à vous.

De plus, à la question de savoir pourquoi, à Dar-Es-Salam, vous n’étiez pas en sécurité (CGRA, p. 12),

vous répondez avoir suivi les conseils de votre mère qui vous enjoignait de quitter le pays pour

échapper à la méchanceté de votre père. Or, à la question de savoir si votre père vous a recherchée à

Dar-Es-Salam, vous répondez ne pas le savoir. Vous ne démontrez donc nullement pourquoi, si vous

vous étiez installée ailleurs dans votre pays, vous n’auriez pu échapper à la colère de votre père et de

ses acolytes. Ces considérations affaiblissent encore la crédibilité de votre récit d’asile.

Quatrièmement, le CGRA relève encore plusieurs imprécisions dans votre récit qui le confortent dans sa

conviction que vous n’avez pas relaté devant lui des faits vécus.

Ainsi, vous ignorez le nom des personnes envoyées par votre père à votre domicile et qui vous ont

agressés vous et votre mari (CGRA, p. 8). Vous ignorez également le nom exact de l’amie de votre

mère chez qui vous avez trouvé refuge avant de fuir à Dar-Es-Salam (CGRA, p. 11).

Vous déclarez encore avoir été logée durant un mois chez un ami de votre mère prénommé James et

déclarez avoir voyagé avec cet homme jusqu’en Belgique, mais vous n’êtes pas en mesure de préciser

le nom complet de cet homme (CGRA, p.11).

Vous ignorez également sous quel nom vous avez voyagé, la nationalité du passeport que vous avez

utilisé, le coût de votre voyage et la manière dont votre mère l’a financé (CGRA, p.14).

Le caractère imprécis et flou de vos propos relatifs à ces différents aspects importants de votre récit

contribue encore à affaiblir la crédibilité de vos déclarations.

Quant aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, à savoir votre certificat de

naissance et votre certificat de mariage, ils ne suffisent nullement à rétablir la crédibilité de vos

déclarations.

Ainsi, votre acte de naissance constitue tout au plus un début de preuve de votre identité et de votre

nationalité. Il ne constitue nullement une preuve des faits de persécution que vous avez invoqués.
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Notons en outre que ce document ne comporte ni photographie, ni empreintes digitales, ni signature

permettant d’attester que vous êtes bien la personne à laquelle il fait référence.

De même, le certificat de mariage que vous déposez ne saurait à lui seul prouver votre mariage étant

donné que votre identité n’est pas établie.

En conclusion de tout ce qui précède, le CGRA ne peut conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte

de persécution au sens de la Convention de Genève en cas de retour dans votre pays ou un risque réel

d’atteintes graves telles que définies dans la loi sur 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. Les faits invoqués

La partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. Dans sa requête, la partie requérante invoque la violation des articles 48, 48/3, 48/4 et 52 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 »). Elle invoque également la violation du principe

général de bonne administration et de l’obligation de motivation matérielle, ainsi que l’erreur manifeste

d’appréciation.

3.2. La partie requérante conteste, en substance, la pertinence des motifs de la décision attaquée au

regard des circonstances particulières de la cause.

3.3. En conclusion, la partie requérante demande de lui reconnaître la qualité de réfugié, à titre

subsidiaire de lui octroyer le statut de protection subsidiaire, et à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la

décision attaquée.

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

4.1. 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 le 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 ».

4.2. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui octroyer

le statut de protection subsidiaire, en raison de l’absence de crédibilité de son récit qui empêche de tenir

pour établis les faits qu’elle invoque. La décision relève à cet effet plusieurs incohérences dans les

déclarations de la requérante. Elle souligne également que la requérante pouvait solliciter la protection

de ses autorités et qu’elle disposait également d’une alternative de protection interne.

La partie requérante conteste, en substance, la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle reproche en réalité au Commissaire général

d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit par la requérante à l’appui de sa

demande d’asile.

4.3. La question à trancher est donc celle de la crédibilité du récit de la requérante. En l’occurrence, il

apparaît à la lecture du dossier administratif, que le Commissaire général a légitimement pu constater

qu’il existe de nombreuses lacunes dans les déclarations de la requérante. En effet, alors que la
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requérante déclare avoir abandonné sa famille et son pays pour son époux, elle s’avère incapable de

fournir des informations à son sujet. De même, la requérante ne connaît ni le nom des personnes

envoyées par son père qui l’ont agressée, ni les noms exacts de l’amie de sa mère chez qui elle a trouvé

refuge, ni le nom de J. Elle s’avère également incapable de fournir des informations sur les circonstances

du voyage qu’elle a entrepris afin d’arriver en Belgique.

4.3.1. En terme de requête, la partie requérante se borne, pour tenter d’expliquer les imprécisions

soulevées par la décision dont appel, à affirmer qu’elles sont dues au faible niveau intellectuel de la

requérante et à la tardiveté de l’audition.

Elle soutient, en ce sens, que la requérante n’a jamais eu de formation secondaire, n’est pas très

intelligente et ne dispose pas d’une bonne mémoire, ce qui explique qu’elle ne puisse retenir « chaque

détail de sa vie ». La partie requérante se contente alors de minimiser l’importance des lacunes

reprochées, en soutenant que selon elle ces lacunes portent sur des détails et étant « une fille simple,

[elle] ne s’est pas toujours rendue compte quels faits importants de sa vie elle devait retenir ».

Elle observe également que ces méconnaissances sont la conséquence de l’écoulement d’un an entre

l’introduction de la demande d’asile de la requérante et son audition au Commissariat général. En ce

sens, elle observe que « si le Commissaire général trouve que c’est normal qu’on auditionne plus d’un an

après la demande d’asile, il n’a qu’à accepter aussi que pendant ce laps de temps énorme le candidat

réfugié oublie des détails de sa vie aussi ».

4.3.2. Il convient de rappeler que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie

requérante, de décider si la requérante devait ou non avoir connaissance ou se rappeler de tel ou tel fait

mais bien d’apprécier si elle parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle

communique, une consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la

conviction de la réalité des événements sur lesquels elle fonde sa demande.

Or, force est de constater, à la lumière du dossier administratif, que la décision attaquée a pu

légitimement constater que tel n’est pas le cas. En effet, contrairement à ce que soutient la partie

requérante, les imprécisions soulevées ne portent pas sur des détails, mais sur des personnes et des

événements centraux de son récit. Ainsi notamment, l’incapacité de la requérante à fournir des

informations précises quant à la personne qu’elle a épousée, alors qu’il s'agit de l'élément essentiel de sa

demande d’asile, empêche de pouvoir tenir les faits pour établis sur la seule base de ses dépositions. Le

Conseil observe que la nature et l’ampleur des lacunes du récit de la requérante ne peuvent être

expliquées par le seul fait de son faible niveau d’instruction ou de sa mauvaise mémoire, les carences

reprochées concernant des faits personnels et marquants qui n’exigent pas un niveau intellectuel

supérieur. De même, l’écoulement d’un an entre la demande d’asile et l’audition ne suffit nullement à

justifier les imprécisions importantes qui entachent les déclarations de la requérante.

4.4. La partie défenderesse relève également à juste titre que l’absence de démarche de la requérante

en vue de se renseigner sur le sort de son mari et les lacunes qui en découlent empêchent de rétablir la

crédibilité défaillante des déclarations de la requérante. En ce sens, le Commissaire général a pu estimer

à bon droit qu’il n’est pas du tout crédible que la requérante abandonne sa famille et son pays pour sa

relation amoureuse avec cet homme, et qu’elle accepte, en même temps, de perdre la trace de ce

dernier dès son arrivée à Dar-Es-Salam sans effectuer la moindre démarche pour reprendre contact avec

lui, que ce soit au pays ou depuis son arrivée en Belgique. De même, il est très peu crédible que, depuis

son arrivée, la requérante n’a pas cherché à joindre la famille de son époux pour leur annoncer la

naissance de son enfant et essayer de connaître la situation de son mari.

Le Conseil observe que la requête ne formule aucune explication susceptible de mettre en cause ces

motifs de la décision entreprise et d’établir ainsi la réalité des faits invoqués ainsi que le bien-fondé de la

crainte alléguée.

4.5. L’acte attaqué a pu à bon droit écarter les documents produits par la partie requérante aux motifs

qu’ils ne suffisent pas à rétablir la crédibilité des déclarations de la requérante. De fait, le Conseil estime

que l’acte de naissance n’est pas pertinent en l’espèce, au motif qu’il ne constitue nullement une preuve

des faits de persécution allégués. De plus, il apparaît que ce document ne comporte ni photographie, ni

empreintes digitales, ni signature permettant d’attester que la requérante est bien la personne à laquelle

il fait référence. Dès lors que l’identité de la requérante n’est pas établie de manière certaine, le certificat

de mariage ne saurait à lui seul prouver son mariage. En tout état de cause, ce document ne constitue

pas non plus une preuve des faits de persécution allégués.

4.6. Le Conseil estime que la partie requérante n’avance pas d’arguments convaincants qui permettent

de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas valablement motivé sa décision. Il
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observe au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il

parvient à la conclusion que la requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la

crainte alléguée et que ces motifs sont pertinents et adéquats et se vérifient à la lecture du dossier

administratif. En effet, il apparaît que les dépositions de la requérante ne possèdent pas une cohérence

et une consistance telle qu’elles suffiraient à emporter la conviction de la réalité des événements

allégués.

4.7. Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la décision attaquée et les arguments

de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion.

4.8. En conséquence, 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 1er, section A, de la Convention de Genève.

Examiné sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen n’est fondé en aucune de

ses articulations.

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

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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,

et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce

pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ».

Selon le paragraphe 2 de cet article, « Sont considérées 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 Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection

subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont exposés en vue de se voir reconnaître

la qualité de réfugié et n’invoque pas expressément de moyen ou d’argument spécifique à cet effet. Dans

la mesure où il a déjà jugé que ces faits ou motifs manquent de 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 requérante encourrait un risque

réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980. Par

ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

5.3. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation en Tanzanie correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le

cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre

1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire

qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au

sens dudit article.

5.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée. Examiné sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le

moyen n’est fondé en aucune de ses articulations.

6. L’examen de la demande d’annulation

La partie requérante sollicite, à titre infiniment subsidiaire, l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil

ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande

d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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Article 1

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-huit juillet deux mille dix par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


