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n° 52 780 du 9 décembre 2010

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 août 2010 par X, qui déclare être de nationalité tanzanienne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 juillet 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 30 septembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 29 octobre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me J. M. KAREMERA loco Me C.

NTAMPAKA, avocats, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations,vous êtes de nationalité tanzanienne et appartenez à l’ethnie mshirazi.

Né en 1972, vous habitez chez votre tante maternelle depuis la séparation de vos parents. Vous avez

poursuivi votre cursus scolaire jusqu’à la fin de vos secondaires. Vous devenez alors chauffeur de bus à

votre propre compte. De religion musulmane, vous êtes marié à [N.A.-R. S.] avec laquelle vous avez

deux enfants. En 1991, votre père est arrêté parce que, étant originaire de Pemba, il est soupçonné de

vouloir créer un parti politique d’opposition. Il est relâché le jour même.

En 1996, vous achetez un terrain à Mwera sur l’île d’Unguja où vous construisez votre maison. Vous

habitez à cette adresse de 2000 à 2009, date à laquelle vous quittez votre pays. En 2000, vous devenez

membre du Civic United Front (CUF). Votre louez votre véhicule à d’autres membres pour les conduire
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aux réunions organisées par les dirigeants du CUF. En 2005, vous êtes enfermé pendant une semaine

à la police de Mwera pour avoir voulu vous inscrire sur la liste des électeurs pour le scrutin à venir, alors

que vous n’habitez pas le quartier depuis cinq ans. Le 18 juin 2009, vous êtes accusé par le sheha de

votre quartier d’avoir bouté le feu au siège du parti Chama Cha Mapinduzi (CCM). Le sheha vous

dénonce aux policiers prétextant qu’il vous a vu fuir au moment de l’incendie en compagnie de deux de

vos amis. Les policiers se rendent à votre domicile pour vous arrêter. Comme vous êtes absent, ils

préviennent votre femme qu’ils reviendront. Le lendemain, ils vous emmènent au poste de police de

Mwera où vous restez enfermé jusqu’au 21 juin 2009. À cette date, vous êtes transféré à la prison de

Kinua Miguu. Votre épouse tente de vous faire sortir en payant une caution mais les policiers lui

refusent cette éventualité. Le 25 juin 2009, vous êtes conduit devant le tribunal de Mwera. Vous avez

alors la possibilité de payer une caution pour obtenir votre liberté provisoire. Votre frère, ayant appris

cela, se porte garant pour vous. Néanmoins, on vous signifie qu’il faut vous présenter le 2 juillet 2009

pour répondre du chef d’accusation porté à votre égard. Par crainte d’être enfermé à nouveau, vous

décidez de quitter votre pays avec l’aide de votre oncle. Vous partez ainsi, le 27 juin 2009, pour Dar es

Salam où vous rejoignez une connaissance de votre oncle, un dénommé Franck. Vous quittez la

Tanzanie pour la Belgique le 6 juillet 2009 en sa compagnie. Depuis votre arrivée, vous avez appris que

votre épouse a été intimidée par les policiers à votre recherche. Votre oncle vous a également informé

que les policiers sont toujours à votre recherche et que votre grand frère a lui aussi été obligé de fuir

suite au fait qu’il s’est porté garant pour vous.

B. Motivation

Après examen de votre dossier, le CGRA 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, et

ce, pour plusieurs raisons.

Premièrement, le CGRA dispose d’informations objectives qui remettent en cause vos déclarations

quant à l’incendie du siège du CCM à Mwera en date du 18 juin 2009.

Ainsi, vous déclarez que vos autorités vous accusent d'avoir pris part à l'incendie criminelle du siège du

parti CCM à Mwera en date du 18 juin 2009 (CGRA, 3 mars 2010, p.9, 11) (CGRA, 1 juin 2010, p.6).

Vous fondez votre crainte de persécution sur ces accusations portées contre vous. Or, selon les

informations dont disposent le CGRA et qui sont jointes à votre dossier administratif, aucun incendie n’a

été déclaré en juin 2009 concernant le siège du CCM dans l’entité de Mwera (Cf. farde bleue, document

1). Ce constat discrédite dès lors l'entièreté de votre récit d'asile puisque si ce bureau n'a pas été

incendié, vous n'avez pu être accusé des faits que vous avez relatés. Le CGRA conclut donc que les

raisons que vous avez invoquées pour établir votre crainte ne sont pas réellement celles qui vous ont

poussé à quitter votre pays.

Deuxièmement, le CGRA relève plusieurs inconsistances dans vos déclarations qui le confortent dans

sa conviction que vous n'avez pas relaté devant lui des faits réellement vécus.

Ainsi, vous déclarez que votre participation dans le parti CUF se limitait à louer votre véhicule pour

permettre aux membres du parti de se rendre à des réunions données par les dirigeants lors des

campagnes électorales de 2000 et de 2005 (idem, p. 4, 15). Pourtant vous n’êtes pas en mesure de

donner le nom d’une seule personne que vous emmenez à ces manifestations du parti. De même, vous

ne savez pas quelles sont les personnes du CUF qui vous demandent de transporter leurs membres

(idem, p. 18). Vous ne savez plus non plus combien de fois vous avez dû transporter ces gens.

Par ailleurs, alors que vous déclarez avoir été incarcéré durant une semaine en 2005, vous n'êtes pas

en mesure de préciser quand au cours de cette année, vous avez été arrêté (CGRA, 1er juin 2010, p.

13). Vous ignorez aussi le nom du juge devant lequel vous avez comparu en date du 25 juin 2009

(idem, p. 8).

Concernant votre voyage vers la Belgique, vous ignorez le coût exact de votre voyage, le nom complet

du passeur et le nom sous lequel vous avez voyagé (CGRA, 1er juin 2010, p. 18).

Ces diverses inconsistances compromettent définitivement la crédibilité de votre récit d'asile.
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Enfin, les documents que vous fournissez au Commissariat général ne permettent pas de rétablir la

crédibilité des faits que vous avez invoqués.

Ainsi, votre carte d’identité, votre permis de conduire et votre acte de naissance, prouvent votre identité

et votre nationalité, éléments qui ne sont pas remis en cause par le CGRA.

Votre acte de mariage est un indice tendant à prouver que vous êtes marié. Il en va de même pour

l’enregistrement de naissance, qui tend à prouver que vous avez reconnu la paternité de votre fils. Ces

éléments ne sont pas remis en doute dans la présente décision.

La carte de membre du CUF indique, quant à elle, que vous pourriez être membre de ce parti, sans

plus. Cela ne confirme pas que vous êtes recherché par les autorités de votre pays en vue de subir des

persécutions.

Le mandat d’arrêt, ainsi que le fax de ce même mandat, en admettant qu’ils soient authentiques, ne

suffisent pas à eux seuls à rétablir la crédibilité de votre récit. En effet, ils stipulent simplement que vous

êtes recherché en vue de répondre du chef d’accusation porté à votre encontre, ce qui n’apporte

aucune indication sur l’existence d’une persécution contre vous. Notons que ce mandat d'arrêt ne

mentionne pas l'incendie du siège du CCM dont vous déclarez être accusé.

L’article tiré d’internet montre qu'il y a eu des problèmes lors des inscriptions électorales et n’expose

aucun élément se rapportant à votre crainte personnelle.

Les lettres manuscrites, à caractère privé, de par leur nature même, n’offrent pas un caractère de

fiabilité. Etant donné qu'elles ont été rédigées par des personnes proches de vous, le CGRA n'a aucune

garantie sur l'authenticité de leur contenu.

Quant à la photo que vous produisez, rien ne permet de conclure d'un lien avec les faits que vous avez

relatés.

Au vu de ces éléments, le CGRA se voit obligé de conclure qu'il n'existe pas à votre égard une crainte

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.

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

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont

exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. Dans sa requête, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.2. En conclusion, elle demande de réformer ladite décision et de reconnaître la qualité de réfugié au

requérant ou de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

4. Les éléments nouveaux
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4.1. En annexe à sa requête, la partie requérante a fait parvenir au Conseil deux nouveaux documents,

à savoir un acte d’accusation de la police tanzanienne ainsi que les textes de loi de référence.

4.2. Par télécopie du 25 octobre 2010, le requérant a fait parvenir au Conseil la traduction de l’acte

d’accusation, un certificat d’enregistrement et un livret d’enregistrement de véhicules.

4.3 Le Conseil rappelle que, lorsqu’un nouvel élément est produit devant lui, « 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).

4.4. En l’espèce, le Conseil estime que ces nouveaux documents satisfont 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, et décide dès lors d’en tenir compte.

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

5.1. La partie défenderesse dans la décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au

requérant et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire pour différents motifs. D’après les

informations en sa possession, elle relève que le siège du CCM qu’on accuse le requérant d’avoir incendié

n’a pas été incendié. Elle relève des lacunes dans ses déclarations relatives au transport des membre du

CUF. Elle souligne des imprécisions quant à son arrestation en 2005. Elle relève des lacunes au sujet des

circonstances de son voyage. Elle estime que les documents produits ne sont pas de nature à inverser le

sens de sa décision.

5.2. Le Conseil considère que la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à lecture

du dossier administratif, à l’exception du motif tiré de l’ignorance du requérant quant au nom du juge

devant lequel il a comparu, le Conseil estimant qu’un tel grief ne peut être raisonnablement reproché au

requérant. Le Conseil est toutefois d’avis que les autres motifs avancés sont déterminants et qu’ils

suffisent à fonder la décision attaquée, empêchant à eux seuls de tenir pour établis les faits invoqués

par le requérant ainsi que le bien-fondé de sa crainte: ils portent, en effet, sur les éléments essentiels

de son récit, à savoir l’incendie du siège du CCM dans l’entité de Mwera, le transport des membres du

CUF, sa détention en 2005 et les circonstances de son voyage.

5.3. La requête introductive d’instance se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de l’analyse

fait par le Commissaire adjoint de la crédibilité du récit du requérant, mais ne développe, en définitive,

aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits allégués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes de

ce dernier.

5.3.1. Ainsi, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de n’avoir fourni aucune information

fiable établissant que les faits invoqués n’ont jamais existé. A 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 (Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 1979, p. 51, §

196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste

pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier de la qualité de réfugié qu’il revendique.

5.3.2. Ainsi encore, l’absence de contrat écrit ne permet pas d’expliquer l’ignorance et les imprécisions

du requérant quant aux responsables du CUF.
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5.3.3. Ainsi enfin, la partie requérante allègue que la date de l’arrestation du requérant relève d’un

détail qui ne devrait pas affecter son récit. Le Conseil estime au contraire que l’ignorance du requérant

quant à cet élément essentiel de son récit permet de remettre en cause sa crédibilité.

5.4. Par ailleurs, l’acte d’accusation du 19 juin 2009 ne dispose pas d’une force probante suffisante
pour rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant, cette pièce n’étant communiquée qu’en
copie. Les autres documents versés par la partie requérante au dossier de la procédure ne sont pas de
nature à démontrer la réalité des problèmes invoqués par le requérant. En ce qui concerne les
documents produits au Commissariat général, le Conseil s’en réfère à l’analyse pertinente développée
dans l’acte attaqué.

5.5. En l’occurrence, le requérant ne convainc nullement le Conseil de la réalité des faits de persécution

qu’il invoque ni du bien-fondé des craintes qu’il allègue.

5.6. En conséquence, le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste

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

relative au statut des réfugiés.

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

6.1. 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 § 2 de cette disposition, « 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 ».

6.2. 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 à la base de sa demande de reconnaissance de

la qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au

regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et

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

base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans

son pays d’origine le requérant 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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou

des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

6.3. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante 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 de l’article 48/4, §2, c de la loi précitée.

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

disposition légale précitée.
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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 neuf décembre deux mille dix par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ANTOINE


