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n° 48 416 du 22 septembre 2010

dans l’affaire x / V

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre :

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 novembre 2009 par x, qui déclare être de nationalité tanzanienne, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 octobre 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 et la note d’observation.

Vu l’audience en juge unique du 3 février 2010.

Vu l’ordonnance du 5 février 2010 ordonnant le renvoi de l’affaire à une chambre siégeant à trois

membres.

Vu l’ordonnance du 10 mars 2010 convoquant les parties à l’audience du 30 avril 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me K.

DASSEN, avocates, et N. MALOTEAUX, 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 (ci-après dénommé le

« Commissaire général »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité tanzanienne, d’origine ethnique mzalamo. Né

en 1973, vous êtes commerçant et résidez à Dar es Salaam.

Vous affirmez être homosexuel.
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Le 24 juillet 2008, vous vous rendez à Bagamoyo pour assister votre oncle, malade. Ce dernier meurt le

31 juillet 2008.

Le 5 août 2008, une de vos connaissances nommée [Z.], vous téléphone pour vous avertir de

l’arrestation à Dar es Salaam de votre petit ami, [F. S. A.], arrêté pour faits d’homosexualité. Il ajoute

que vous êtes recherché pour le même motif. Vous décidez alors de prolonger votre séjour à Bagamoyo

et demandez à [Z.] de vous ramener vos effets personnels.

Le 12 août 2008, vous quittez Bagamoyo pour aller à Tanga chez votre tante maternelle. Vous y restez

jusqu’au 13 septembre 2008. Vous partez ensuite à Mombasa au Kenya chez un de vos amis, appelé

[D.]. Ce dernier vous emmène chez une autre de vos connaissances, [A.], qui vous héberge jusqu’au 13

octobre 2008. A cette date, vous vous rendez à Nairobi au domicile d’un ami appelé [K.], où vous

demeurez jusqu’à la date de votre départ.

Le 25 octobre 2008, vous quittez le Kenya par avion. Vous arrivez en Belgique le 27 octobre 2008. Vous

introduisez votre demande d’asile le 29 octobre 2008.

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.

D’emblée, alors que vous dites avoir entretenu une relation amoureuse pendant près de 4 années avec

le même homme, et précisez le fréquenter de manière quotidienne, force est de constater que vous ne

fournissez aucune indication significative sur l'étroitesse de votre relation, susceptible de révéler une

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

inclination. Ainsi, vous ignorez l’origine ethnique de votre petit ami et ne pouvez fournir de manière

précise sa date de naissance, vous limitant à n’en donner que l’année (audition, p. 13). Vous êtes

incapable de préciser les noms de ses demi-soeurs qui vivent comme vous à Dar es Salam. Vous

ignorez l’identité de son précédent petit ami et déclarez ne pouvoir rien dire à son sujet (audition, p. 15).

Interrogé sur ses hobbies, vous ne parvenez pas à donner spontanément une réponse précise,

expliquant qu’il n’aurait pas d’hobbies en tant que tels ; que dès qu’il se trouvait à vos côtés c’était

l’essentiel (audition, p. 16). De même, vous n’êtes pas capable de décliner l’identité complète des

quatre amis de votre compagnon que vous affirmez pourtant connaître (audition, p. 17). Ces

imprécisions ne sont pas explicables dans la mesure où elles concernent votre petit ami que vous

déclarez fréquenter quotidiennement depuis 2004 (audition, p. 16). De plus, depuis que vous avez

appris son arrestation, vous n’avez jamais tenté de faire une quelconque démarche pour obtenir de ses

nouvelles. Vos explications à ce sujet démontrent également votre manque d’intérêt pour une personne

que vous présentez comme étant chère et intime. En effet vous déclarez que vous ne voulez pas que

les gens sachent où vous êtes et que vous ne pouvez pas contacter n’importe qui en Tanzanie afin de

prendre contact avec quelqu’un d’emprisonné.

De plus, le CGRA relève vos méconnaissances flagrantes quant à l’existence de lieux fréquentés

spécifiquement par les homosexuels en Tanzanie et plus particulièrement à Dar es Salam où vous

alléguez vivre.

En effet, lorsqu’il vous est demandé s’il existe, dans votre ville, des lieux de rencontre pour les

homosexuels, vous répondez par la négative arguant que tout se fait « en cachette ». Vous ajoutez qu’il

n’existerait également pas à Zanzibar, ville où serait domicilié votre petit ami ou ailleurs en Tanzanie de

tels lieux de rencontres (audition, p. 13, 14, 20). Or, il ressort des informations objectives à la disposition

du Commissariat général, dont une copie est versée au dossier administratif, qu’il y a pourtant en

Tanzanie, et spécifiquement à Dar es Salem des lieux de rencontre destinés aux homosexuels, tels des

bars, des discothèques (‘Ma chain Club’, ‘Mam’s club’, ‘Club Oasis’). Le CGRA considère dès lors qu’il

n’est indéniablement pas crédible que vous ignoriez l’existence de tels lieux de rencontre dès lors que

vous déclarez vivre à Dar es Salam et alléguez être homosexuel depuis plus de 4 années.

En outre, vos déclarations quant aux peines encourues par les homosexuels en Tanzanie sont

formellement contredites par l’information dont dispose le CGRA (des copies figurent au dossier
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administratif). Vous déclarez à cet effet que la peine encourue par les homosexuels est de 14 ans pour

les femmes et de 25 ans pour les hommes (audition, p. 9) et précisez que cette législation est récente,

qu’elle date de l’année 1996 (idem, p. 21). Il ressort portant de sources objectives (des copies figurent

au dossier administratif) que contrairement à vos propos, le Code Pénal tanzanien a été amendé en

1998 et prévoit une peine de prison à vie, avec un minimum 30 ans de réclusion.

Il n’est absolument pas crédible que vous ignoriez ces données. Votre niveau scolaire faible allégué ne

peut être un facteur explicatif de ces méconnaissances, a fortiori lorsque vous affirmez être homosexuel

depuis l’année 2004 et fréquentez quotidiennement votre petit ami.

Par ailleurs, nous relevons que vos connaissances relatives à la vie des homosexuels et de leurs lieux

de rencontre en Belgique sont tout à fait lacunaires alors que vous déclarez fréquenter ce milieu. Le

CGRA rappelle que vous êtes arrivé en Belgique en octobre 2008, que suivant l’attestation WISH que

vous déposez à l’appui de votre demande, vous fréquentez l’association depuis le mois de novembre

2008, et vous avez été entendu au CGRA le 3 juin 2009. Vous fréquentez dès lors des homosexuels

depuis quelques 8 mois.

Or, vous affirmez connaître des espaces de rencontre pour homosexuels, notamment des bars à

Anvers, mais lorsqu’il vous est demandé d’en citer quelques uns, vous en demeurez totalement

incapable. Vous expliquez à cet égard avoir oublié le nom du café que vous fréquentez (audition, p. 21).

Lorsqu’il vous est demandé de parler d’un autre café similaire, vous alléguez qu’il en existe plusieurs

dans lesquels vous n’entrez que la nuit sans prendre la peine de vous arrêtez quant au nom de

l’établissement. Interrogé sur la Gay Pride, vous prétendez savoir de quoi il s’agit et ajoutez que vous

n’y êtes pas encore allé. Lorsqu’il vous est demandé quand s’est déroulée la dernière Gay Pride, vous

répondez ne pas vous en souvenir. Quand l’agent traitant vous demande ensuite ce qu’est exactement

la Gay Pride, vous déclarez qu’il s’agit de « l’endroit où on achète les pénis en plastics avec les

accessoires » [sic] en précisant que c’est situé à Anvers (audition, p. 21). L’ignorance manifeste que

vous affichez concernant une des manifestations des plus notoires de la communauté homosexuelle en

Belgique discrédite la réalité de votre implication dans cette communauté.

Au vu de l’ensemble des imprécisions et lacunes relevées ci- avant, il se dégage que l’orientation

sexuelle que vous vous prêtez n’est pas crédible.

De plus, à supposer les faits invoqués établis, quod non en l’espèce, nous pouvons encore souligner le

manque de consistance de vos propos concernant l’arrestation de votre petit ami et les recherches

policières menées à votre encontre pour faits d’homosexualité.

En effet, vous déclarez qu’alors que vous étiez à Bagamoyo depuis le 24 juillet 2008, votre ami [Z.] vous

appelle pour vous signaler que votre compagnon a été arrêté à son hôtel à Dar es Salem pour

homosexualité (audition, p. 8, 9). Ainsi, vous exposez que [Z.] vous aurait expliqué que votre petit ami

aurait été surpris avec une photo sur laquelle vous étiez tous les deux en train de vous embrasser et

qu’il aurait arrêté. Interrogé sur la manière dont [Z.] a eu connaissance de ces faits, vous déclarez qu’il

l’aurait appris par les journaux et que la nouvelle se serait très vite répandue (idem, p. 10). Cependant,

vous n’apportez aucun journal à l’appui de votre demande concernant l’arrestation de votre petit ami,

bien qu’avant de quitter la Tanzanie jusqu’aujourd’hui, vous êtes toujours en contact avec [Z.]. A ce

sujet, vous stipulez que lorsque vous étiez au pays, ce journal était là mais que vous n’aviez pas eu

l’occasion de l’avoir ; que vous restiez caché et que vous avez quittez clandestinement la Tanzanie

(idem, p. 10). Cette justification n’est pas convaincante dans la mesure où bien qu’en vivant caché, vous

prenez le soin, avant de quitter le pays, de demander à [Z.] de se rendre à votre domicile pour y retirer

vos bagages. Rien ne vous empêchait dès lors de lui demander d’apporter les journaux par lesquels il

aurait été informé de l’arrestation de votre petit ami.

Relevons encore que les circonstances de votre arrivée en Belgique ne sont pas vraisemblables. Ainsi,

vous avancez que vous auriez pris l’avion à Nairobi en compagnie d’un de vos ami nommé [K.], mais

vous êtes incapable de décliner son identité complète ; que vous ne connaissez également pas le nom

complet de votre ami [D.] qui aurait financé votre voyage ; que vous ne connaissez pas le prix de ce

voyage ; que vous ignorez le nom du titulaire et la nationalité du passeport avec lequel vous avez

voyagé. Vous déclarez aussi ne pas vous souvenir de la couleur de ce document. Vous êtes incapable

de dire avec quelle compagnie vous avez voyagé et de préciser où vous avez fait escale.

Vous affirmez en outre que ce n’est que deux jours après votre arrivée que vous auriez su que vous

étiez en Belgique (idem, p. 7).
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Enfin, les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile (versés au dossier

administratif) ne rétablissent aucunement la crédibilité de votre récit.

Votre acte de naissance atteste de votre naissance et de votre filiation, mais n'atteste en rien des

craintes de persécution alléguées à l'appui de votre demande.

Le journal « Daily news » dans lequel vous apparaissez en tant que personne recherchée par la police,

ne permet pas d’inverser le sens de cette décision dès lors que cet « avis de recherche » se trouve

dans la rubrique des petites annonces du journal, mais qu’en plus, l’ « avis de recherche » ne

mentionne nullement le motif de cette recherche policière.

L’attestation du Wish se base sur vos déclarations et sur l’avis de recherche du journal « Daily news »

pour attester de votre homosexualité et des problèmes que vous auriez rencontrés dans votre pays. Or,

cette attestation ne peut être retenue dès lors que la crédibilité de votre récit et de votre orientation

sexuelle a été mise à mal.

La lettre d’une de vos connaissances que vous avez rencontrée au centre Croix rouge à Anvers, est un

document à caractère privé dont la fiabilité et la sincérité ne sont pas vérifiables, et à laquelle seule une

force probante limitée peut-être accordée. Le CGRA rappelle que pour avoir force probante, tout

document se doit de venir à l’appui d’un récit crédible, cohérent et plausible, quod non en l’espèce.

Les documents médicaux (attestation médicale, informations sur le patient) attestent de la maladie dont

vous souffrez, sans pour autant établir de lien avec les faits que vous invoquez à l’appui de votre

demande.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que je reste dans l’ignorance des

motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays ; je suis 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'art. 1er, par. A, al.

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. La requête

2.1 La partie requérante invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs et « des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ».

2.2 La partie requérante soutient que les ignorances et imprécisions qui entachent les déclarations du

requérant concernant son partenaire et les lieux fréquentés par les homosexuels en Tanzanie ne

signifient pas qu’il n’est pas homosexuel et que l’information de la partie défenderesse relative aux

peines encourues par les homosexuels dans son pays n’est pas correcte, dès lors que dans le journal

Métro du vendredi 16 avril 2004, un article sur ce sujet indique que la peine d’emprisonnement est de

25 ans pour les hommes. Elle ajoute que le journal Daily News du 22 avril 2009 ainsi que l’attestation

de l’association WISH (Werkgroep Internationale Solidariteit met Holebi’s) constituent des débuts de

preuve de ses problèmes et de son homosexualité. Pour le reste, la requête apporte des explications

factuelles aux arguments de la décision attaquée. Elle reproche enfin à la partie défenderesse de ne

pas motiver le refus du statut de protection subsidiaire.

2.3 Elle demande en conséquence au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le

« Conseil ») de réformer la décision attaquée et d’accorder au requérant la qualité de réfugié ou à tout
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le moins le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle sollicite à titre subsidiaire l’annulation de la

décision entreprise et le renvoi du dossier au Commissaire général pour examen supplémentaire.

3. Documents nouveaux

3.1 Selon l’article 39/62 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 »), « le Conseil

correspond directement avec les parties » et il « est habilité à se faire remettre par ces parties toutes

les pièces et informations concernant les affaires sur lesquelles il doit se prononcer ». Selon les

travaux préparatoires concernant cet article, le Conseil peut ainsi « se faire soumettre tous les

documents et informations relatives au litige au sujet duquel il doit s’exprimer » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, Exposé des motifs,

Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 117).

3.2 Conformément à l’article 39/62, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil a, par son

ordonnance du 5 février 2010, demandé aux parties de lui communiquer « toutes les informations

utiles et actualisées concernant les dispositions pénales applicables aux homosexuels en Tanzanie,

la réalité de l’application de ces dispositions ainsi que la situation juridique et sociale concrète des

homosexuels dans cet État » (pièce 12 du dossier de la procédure).

3.3 En application de cette ordonnance, la partie défenderesse verse au dossier de procédure à titre de

complément d’informations un « Subject related briefing » du 8 mars 2010, relatif à la situation des

« Holebi’s » en Tanzanie (pièce 20 du dossier de la procédure). La partie requérante quant à elle

dépose au dossier de la procédure les « Conseils de voyage » pour la Tanzanie publiés sur le site

Internet « diplomatie.be » et mis à jours au 5 mars 2010, deux attestations médicales des 23

novembre 2009 et 26 janvier 2010 de l’Universitair Ziekenhuis Antwerpen, un article du site Internet

« mantoman.nl », ainsi qu’une série d’articles issus du site Internet « globalgayz.com », relatifs à la

situation des homosexuels en Tanzanie (pièce 18 du dossier de la procédure).

3.4 Ces éléments sont recevables dans la mesure où ils visent à répondre à une demande du Conseil en

application de l’article 39/62, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil décide dès lors de

les examiner.

3.5 Par courrier du 24 décembre 2009, la partie requérante verse par ailleurs au dossier de la procédure

une nouvelle attestation du 21 novembre 2009 émanant de l’association WISH (pièce 6 du dossier de

la procédure). Elle joint également à sa requête la photocopie du journal Metro du 16 avril 2004, ainsi

qu’un document émanant du site Internet de l’association WISH.

3.6 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 2008).

3.7 L’attestation du 21 novembre 2009 émanant de l’association WISH 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 l’examiner.

3.8 Indépendamment de la question de savoir si les deux autres documents constituent de nouveaux

éléments au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont produits

utilement dans le cadre des droits de la défense, dans la mesure où ils étayent la critique de la partie

requérante à l’égard de la décision attaquée concernant le sort des homosexuels en Tanzanie. Ils

sont, par conséquent, pris en considération par le Conseil.

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

statut de réfugié
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4.1 La décision attaquée refuse à la partie requérante la qualité de réfugié en raison d’éléments du récit

empêchant d’accorder foi à ses propos et de considérer qu’il existerait dans son chef des craintes de

persécution au sens de 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

dénommée la « Convention de Genève »).

4.2 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit

produit à l’appui de la demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle 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 (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé

HCR), Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, réédition,

1992, 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.

4.3 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour permettre

à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

l’absence de crédibilité des faits allégués par la partie requérante et des recherches dont elle ferait

l’objet, la partie défenderesse 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. À cet égard, la décision

entreprise est donc formellement motivée.

4.4 Le Conseil considère que les motifs de la décision attaquée relatifs au manque de crédibilité de la

relation du requérant avec son partenaire et de l’arrestation de ce dernier, sont établis à la lecture du

dossier administratif, et pertinents. Il estime en effet qu’en l’absence du moindre élément probant de

nature à établir la réalité des faits invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’asile,

l’inconsistance de ses déclarations par rapport à son partenaire mais également par rapport à

l’arrestation de ce dernier, empêche de croire qu’il a réellement vécu les faits invoqués.

4.5 Le Conseil estime ainsi que le Commissaire général a pu raisonnablement considérer comme

invraisemblable qu’après une relation longue de quatre ans, le requérant ignore l’ethnie de son

partenaire, la date d’anniversaire de ce dernier ou l’identité de son dernier petit ami. De même, le fait

que le requérant ne cherche pas à obtenir des nouvelles de son partenaire, alors que selon lui, ils

étaient devenus « comme une bague avec le doigt » (dossier administratif, pièce n° 4, rapport

d’audition au Commissariat général, p. 17), affaiblit encore la crédibilité de sa relation avec ce dernier.

Dès lors, au vu de l’inconsistance des déclarations du requérant concernant son unique relation

alléguée avec un partenaire du même sexe, son homosexualité ne peut pas être considérée comme

établie à suffisance.

4.6 Le Conseil estime en conséquence que les recherches dont le requérant déclare faire l’objet dans les

circonstances alléguées et pour les motifs qu’il invoque, ne peuvent pas non plus être considérées

comme crédibles, dans la mesure où elles résultent directement d’une relation dénuée de toute

crédibilité.

4.7 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. La

partie requérante n’y apporte aucun élément de nature à pallier l’inconsistance des déclarations du

requérant par rapport à plusieurs éléments essentiels de son récit.

4.8 Les motifs de la décision relatifs au manque de consistance des déclarations du requérant par

rapport à son partenaire suffisent donc à la fonder valablement. Il apparaît en effet que le

Commissaire général n’a pas fait une évaluation incorrecte de l’existence d’une crainte fondée de

persécution dans le chef du requérant. Il n’y a donc 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.

4.9 Ce constat n’est pas infirmé à la lecture des documents produits par le requérant à l’appui de sa

demande d’asile. La partie défenderesse a en effet valablement estimé que les documents versés au

dossier administratif ne permettent pas de rendre au récit du requérant la crédibilité qui lui fait défaut.
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Par ailleurs, s’agissant des documents versés au dossier de la procédure, le Conseil constate que

l’attestation de l’ASBL WISH est essentiellement basée sur les déclarations du requérant, jugées

inconsistantes pour les motifs repris supra ; elle ne contient en outre aucune indication qui permettrait

au Conseil de prendre connaissance des autres éléments qui ont permis à WISH d’arriver à la

conclusion selon laquelle le requérant risquerait d’être poursuivi en raison de son homosexualité.

Quant aux « Conseils de voyage » pour la Tanzanie du site Internet « diplomatie.be », à l’article du

site Internet « mantoman.nl », à la série d’articles du site Internet « globalgayz.com », à la photocopie

du journal Metro du 16 avril 2004 et à l’article émanant du site Internet de WISH, ces éléments sont

d’une portée tout à fait générale et ne permettent pas d’établir l’existence d’une crainte fondée de

persécution dans le chef du requérant. Les documents médicaux produits par le requérant sont quant

à eux sans rapport direct avec les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande d’asile et ne permettent

pas d’en rétablir la crédibilité.

4.10 Partant, le Conseil estime 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 pas plus qu’elle ne démontre en quoi la décision attaquée violerait

« des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité » ; 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.

4.11 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, relatif au

statut de protection subsidiaire

5.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 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, « 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 La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur la base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la

qualité de réfugié. Elle reproche à la décision entreprise de ne pas avoir pas motivé le refus du statut

de protection subsidiaire. Elle n’expose cependant pas elle-même pourquoi ce statut devrait être

octroyé au requérant, pas plus qu’elle ne précise la nature des atteintes graves qu’il redoute. Il doit

donc être déduit de ce silence que cette demande se fonde sur les mêmes faits et motifs que ceux

exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié.

5.3 Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif

d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans

son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès

lors que les faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en

effet, pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de

subir en raison de ces mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants […] demandeur dans son pays d'origine » au sens

de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980.

5.4 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
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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.

5.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. La demande d’annulation

6.1 La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée sans toutefois faire valoir le

moindre argument pour soutenir sa demande.

6.2 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 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-deux septembre deux mille dix par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

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

M. G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD M. WILMOTTE


