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n° 54 882 du 25 janvier 2011

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 12 octobre 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 20 septembre 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 25 novembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 12 janvier 2011.

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me I. TWAGIRAMUNGU, avocat, et L.

DJONGAKODI-YOTO, 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 l’adjoint du 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 appartenez à l’ethnie el

ismaily. Né en 1982, vous avez arrêté votre scolarité à la fin de vos primaires. Célibataire, vous êtes de

religion musulmane, habitez à Kizimbani, Pemba et êtes commerçant pour le compte d’un patron.

En 2000, vous êtes arrêté lors des troubles qui secouent votre île. Vous êtes renvoyé de l'école suite à

cette arrestation.
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En 2005, vos deux grands frères sont tués durant la campagne électorale. La même année, vous êtes

arrêté une seconde fois et incarcéré durant une semaine, après les élections.

En 2007, vous devenez membre du Civic United Front (CUF). À ce titre, vous assistez aux conseils des

notables de votre quartier. Ces derniers ont lancé une pétition pour obtenir l’indépendance de Pemba.

Le 10 juillet 2009, l’un de vos amis policier vous prévient de la venue de ses collègues à votre domicile

le 14 du même mois. Ceux-ci vous soupçonnent d'avoir participé activement à la pétition. À cette

nouvelle, vous décidez de déménager dans le village voisin, Chanjaani. Cinq jours plus tard, alors que

vous chargez de nuit votre cargaison de karafu dans le port de pêche où vous avez l'habitude de vous

rendre, des militaires de la force navale Kmkm tirent sur vous et vos quatre compagnons de travail.

Vous parvenez cependant à fuir, tandis que vos collègues se font arrêter. Le soir même, vous quittez la

Tanzanie par bateau et arrivez à Mombassa. Vous y rejoignez votre patron. Après avoir passé douze

jours chez ce dernier, vous quittez le Kenya par avion avec l’aide d’un passeur et arrivez en Belgique le

29 juillet 2009. Depuis votre arrivée sur le territoire belge, vous avez gardé des contacts avec vos

parents, vos frères et le responsable du CUF de Pemba.

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 constate que l'attestation du parti CUF que vous avez déposée à l'appui

de votre dossier est un faux document.

Le CEDOCA a en effet procédé à l'authentification de cette pièce et a pu conclure à son absence de

fiabilité. Dès lors, dans la mesure où ce document constitue le seul début de preuve du fait que vous

auriez été poursuivi en raison d'une implication dans les manifestations pour l'indépendance de votre île

et dans la mesure où le CGRA constate que vous avez délibérément tenté de tromper les autorités

belges en déposant un faux document, l'ensemble de vos déclarations peut être remis en cause.

Deuxièmement, vos déclarations relatives aux événements du 15 juillet 2009 manquent de

vraisemblance.

Ainsi, vous déclarez avoir appris le 10 juillet que vous êtes recherché par la police car celle-ci vous

soupçonne de fomenter une révolte pour obtenir l'indépendance de Pemba. Vous décidez de ce fait de

fuir dans le village voisin du vôtre. Pourtant, vous continuez votre commerce de karafu et vous rendez,

le soir du 15 juillet, dans le petit port où vous déchargez ordinairement la cargaison pour votre

commerce (CGRA, 16 avril 2010, p. 6). Or, vous précisez que les militaires des Kmkm patrouillent

régulièrement à cet endroit (CGRA, 16 avril 2010, p. 7). Il n'est pas du tout crédible que, vous sachant

recherché par la police et ayant fui votre domicile en raison de cette menace, vous poursuiviez malgré

tout vos activités professionnelles et preniez le risque de vous montrer dans un endroit que vous savez

fréquenté par des militaires. Cet élément relativise fortement votre crainte.

En outre, vous déclarez que les quatre autres personnes présentes avec vous, cette nuit-là, se font

arrêter par les militaires. Or, vous précisez que celles-ci sont au courant de la traque policière dont vous

faites l’objet. Pourtant, aucun de ces compagnons ne juge bon de fuir lorsque les militaires se

présentent alors que vous trouvez l'occasion de prendre la fuite (idem, p.9).

Ces invraisemblances discréditent fortement votre récit et empêchent de croire au caractère vécu des

faits que vous invoquez à l’appui de votre demande.

Troisièmement, le CGRA n'est pas convaincu de vos déclarations relatives à votre implication

personnelle dans la pétition lancée par les notables de Pemba en vue de voir Pemba devenir

indépendante et des conséquences de cette implication dans votre chef.

Vous déclarez, en effet, que les policiers vous accusent d'avoir participé au lancement de cette pétition

parce que vous êtes membre d’un groupe de notables (idem, p. 13). Vous ajoutez que ce groupe a été

fondé par vous et les douze militants qui ont signé la lettre. Or, vous êtes dans l’incapacité de citer le
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nom de tous les fondateurs qui ont lancé ce groupe avec vous (idem, p. 14). En outre, plusieurs noms

des signataires que vous avancez (ibidem) ne sont pas ceux que l’on retrouve sur le document que

vous avez fourni comme preuve à l’appui de votre demande d’asile.

De plus, vous déclarez que vous avez été poursuivi par la police car vous avez signé la pétition lancée

par ces notables. Vous ne fournissez cependant aucune preuve de la présence de votre signature sur

cette pétition et n'expliquez pas non plus pourquoi on vous aurait poursuivi en juillet 2009 en raison de

cette pétition envoyée en juin 2008,,soit un an avant, au sécrétaire général des Nations Unies.

Ces constatations confortent le CGRA dans sa conviction que les raisons que vous invoquez ne sont

pas réellement celles qui vous ont obligé à fuir votre pays.

Quatrièmement, le CGRA relève encore le manque de vraisemblance et de précision de vos

propos relatifs aux circonstances de votre fuite du pays.

Vous déclarez en effet avoir trouvé refuge durant douze jours chez votre patron mais n'êtes pas en

mesure de préciser le nom de son épouse et de ses enfants (p. 19). Vous ignorez également le nom de

la personne avec laquelle vous avez voyagé jusqu'en Belgique, sa nationalité et le nom sous lequel

vous avez voyagé (ibidem). De telles imprécisions portant sur votre voyage affaiblissent encore la

crédibilité générale de votre récit.

Enfin, les documents que vous fournissez au Commissariat général ne permettent pas de rétablir

la crédibilité des faits que vous avez invoqués.

Ainsi, le certificat de naissance n’est qu’un indice, un élément qui tend à prouver votre identité, sans

plus. Sa force probante est très limitée dans la mesure où il ne comporte aucun élément objectif

(signature, photo, empreinte) qui permette d’établir le lien d’identité entre ce document et la personne

qui en est porteuse. De même pour la carte de membre du CUF et les preuves de paiement de cette

carte qui indiquent 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.

Quant à l’article trouvé sur internet, il confirme que les responsables du CUF ont envoyé une lettre à

l’ONU pour réclamer l’indépendance de Pemba. Cet article n’apporte pas la preuve que vous ayez

participé à cette lettre puisque votre nom n'y apparaît pas. De même, il ne prouve pas que vous soyez

recherché par la police.

Les deux copies de la pétition adressée par les notables de Pemba au secrétaire général des Nations

Unies sont des preuves de l’existence d’une réclamation pour l’indépendance de Zanzibar mais ne

prouvent nullement votre implication personnelle dans ce combat.

La coupure de journal expose des photos de blessés. Il n’y est fait état ni de votre nom ni de celui de

vos frères. Elle ne prouve ainsi rien quant aux faits de persécution que vous invoquez.

Le document de la police ne suffit pas à lui seul à rétablir la crédibilité de votre récit. Il a en effet été

déposé sous forme de copie, ce qui rend une authentification impossible. De plus, étant donné

l'absence de fiabilité de l'attestation du CUF que vous avez présentée, le CGRA est en droit de douter

de la fiabilité de ce document. Notons aussi que, dans la mesure où vous ne prouvez pas votre identité,

le CGRA n'a aucune garantie que vous soyez bien la personne concernée par cet avis de recherche.

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
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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

La partie requérante prend un moyen de la violation « de l’article 1 A 2 de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative aux réfugiés ; la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; la violation des

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; la

violation du principe général de bonne administration ; l’erreur manifeste d’appréciation ».

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.

En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil de lui reconnaître la qualité de réfugié au

sens de l’article 1er, par. A, al. 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à défaut, de lui attribuer

le statut de protection subsidiaire.

4. Question préalable

En ce que le moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, le Conseil rappelle que lorsqu’il

statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, il procède à un examen de l’ensemble des faits de la

cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition marginale, de l’erreur

manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et non

pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

5. Discussion

En ce que le moyen allègue une violation de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève, il

vise également l’article 48/3 de la loi, qui renvoie expressément à cette disposition de droit international.

La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette

disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle

fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de

réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle

développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux

questions conjointement.

La décision entreprise repose sur l’absence de vraisemblance du récit de la partie requérante. Elle

considère que l’attestation du parti CUF (Civic United Front) déposée par la partie requérante à l’appui

de sa demande de protection internationale n’est pas authentique. Elle estime que les déclarations de

la partie requérante au sujet des événements qu’elle soutient avoir vécus le 15 juillet 2009 manquent de

vraisemblance. Elle doute de l’implication supposée de la partie requérante dans la pétition lancée par

le groupe des notables. Elle considère que les documents versés par la partie requérante ne sont pas

en mesure de rétablir la crédibilité des faits allégués.

La partie requérante conteste cette analyse et considère que, contrairement à ce qui est soutenu par la

partie défenderesse, le document déposé est authentique. Elle estime que ses déclarations concernant

sa fuite au village voisin sont crédibles. Elle rappelle à ce titre qu’elle connaissait bien les mouvements
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des militaires tanzaniens et qu’aucun endroit ne lui était inconnu sur cette île. Elle considère que le fait

qu’elle n’ait pas signé la pétition n’a rien d’étonnant dans la mesure où d’après les informations

récoltées par la partie défenderesse, d’autres personnes impliquées dans le lancement et la mise en

oeuvre de la pétition n’ont pas apposées leur signature sur le document. Concernant les noms de son

patron, elle estime que cette méconnaissance est à mettre sur le compte des traditions africaines qui,

par signe de respect aux personnes supérieures hiérarchiquement, interdisent d’appeler la personne par

son nom.

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

réalité, au commissaire adjoint d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit à

l’appui de la demande d’asile.

Il y a lieu de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au

demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et

critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve

doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation du commissaire adjoint ne le contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

En l’espèce la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à lecture du dossier

administratif. En constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la

réalité des faits qu’elle allègue et en démontrant le peu de vraisemblance des poursuites prétendument

engagées contre elle, le commissaire adjoint 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.

En l’espèce, la décision estime que le requérant a présenté un faux document pour établir son
engagement au sein du CUF. La partie requérante se borne à affirmer qu’il ne s’agit pas d’un faux
document. Le Conseil relève que la partie défenderesse a motivé son argument, en s’appuyant
notamment sur des informations objectives qui se trouvent au dossier administratif et que la partie
requérante reste en défaut de les contester. Il ne peut donc être soutenu que la partie défenderesse n’a
pas motivé son argument ce qui aurait permis au requérant d’apporter les preuves supplémentaires. Les
explications fournies en termes de requête quant à ce ne sont pas convaincantes.

De même, la partie défenderesse a pu légitimement mettre en doute l’implication de la partie requérante
dans la pétition lancée par le groupe des notables de Pemba, dont elle soutient être membre, pour
l’obtention de l’indépendance de l’île au vu de l’incapacité de la partie requérante à citer les noms des
fondateurs de ce groupe, qu’elle dit avoir fondé. La partie défenderesse a également pu légitimement
considérer que les noms cités par le requérant ne correspondent pas aux informations objectives dont
elle dispose. En termes de requête, la partie requérante déclare « que dans les groupes de pression il y
a ceux qui s’éclipsent en second mais qui brillent en premier » et qu’elle était un mobilisateur qui ne se
montrait pas. Ces explications ne convainquent nullement le Conseil.

De même, les déclarations du requérant à propos de faits survenus le 15 juillet 2009, manquent de

vraisemblance et la partie défenderesse a pu valablement constater que le requérant ignore le nom du

patron qui l’a hébergé ainsi que les noms des autres membres de sa famille. La partie requérante

n’avance aucun argument de nature à rencontrer de manière pertinente les motifs de l’acte attaqué

et se borne à déclarer qu’il est strictement interdit d’appeler son patron par son nom en Afrique. Le

Conseil estime que ces explications manquent de fondement et sont stéréotypées de sorte qu’il ne peut

y être accordé aucun crédit.

En définitive, le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie

requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ni encore

d’évaluer s’il peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien

d’apprécier s’il parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’il communique, une
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consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité

des événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des

pièces du dossier, que la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas.

Les documents déposés, soit un certificat de naissance, un article de presse publié sur Internet, deux

copies de pétition adressées par les notables de Pemba au Secrétaire Général des Nations Unies, une

coupure d’un journal tanzanien exposant des photos de blessé d’une manifestation réprimée par la

police tanzanienne, et un document de la police tanzanienne, ne sont pas en mesure de rétablir la

crédibilité du récit de la partie requérante. Le certificat de naissance tend, tout au plus, à prouver

l’identité du requérant. L’article de presse paru sur Internet, qui atteste de l’envoi par les responsables

du CUF d’une lettre à l’Organisation des Nations Unies, ne permet pas de voir le degré d’implication du

requérant dans la rédaction de cette lettre. Les mêmes observations peuvent être formulées à l’égard

des deux copies de la pétition adressées par les notables de Pemba au secrétaire général des Nations

unies. La coupure de journal exposant les photos des blessés n’atteste pas la réalité des faits relatés

par le requérant. Le document de police déposé sous forme de copie ne peut expliquer le manque de

crédibilité des déclarations du requérant.

Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

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-cinq janvier deux mille onze par :

Mme M. BUISSERET, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD M. BUISSERET


