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n° 55 018 du 27 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 21 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 30 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 d’appartenance ethnique

mshirazi. Vous êtes né le 22 octobre 1973 à Zanzibar. Musulman, vous êtes marié depuis 1995 avec

(A.A .A) et n’avez pas d’enfants. Vous avez toujours vécu sur l’île de Pemba et êtes commerçant.

En 1992, vous adhérez au Civic United Front (CUF), parti d’opposition.
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Avec d’autres collègues commerçants, vous vous rendez au bureau de l’administration afin qu’on vous

en délivre de nouveaux pour faire votre commerce. Arrivés là, vous êtes séparés en deux groupes. Les

autorités disent à ceux de votre groupe de revenir le lendemain. Quand vous vous y représentez, on

vous accuse d’avoir voyagé illégalement avec de la marchandise au Kenya. Vos documents sont

confisqués. Vous tentez de corrompre le fonctionnaire, (D.F.D). Celui-ci accepte l’argent, mais vous dit

qu’il vous rendra votre licence un mois plus tard.

Au bout d’un mois, vous retournez le voir. Il vous accuse alors de faire partie de la jeunesse du CUF, et

vous invite ironiquement à demander ce document auprès du responsable de votre parti. Vous vous

apercevez que le fonctionnaire a refusé la licence à d’autres membres du CUF. Vous décidez alors

d’aller trouver le Sheha ainsi que le représentant du CUF de votre quartier. Le Sheha vous explique

qu’après l’avoir vu, (D.F.D) campe sur ses positions et que vous devez en référer à son supérieur, (S.S),

chose que vous faites. Cependant, cela ne donne aucun résultat et la licence vous est toujours refusée.

Vous décidez alors de faire le commerce sans document.

Le 20 août 2008, vous êtes arrêté au port de Pemba par des policiers. Votre bateau étant rempli de

girofle et profitant de l'inattention des policiers vous décidez de fuir. Vous partez alors à Mombassa chez

votre ami (A). Là, vous apprenez que vos collègues, qui n’ont pas pu s’enfuir, ont été mis au cachot et

que toute la marchandise a été confisquée. Le 27 août, vous apprenez que vos collègues ont été

condamnés et qu’un avis de recherche a été lancé contre vous.

Vous demandez alors l’aide d’un passeur. C’est ainsi que le 6 septembre 2008, vous quittez le Kenya et

arrivez, par avion, en Belgique le lendemain. Vous avez été entendu à l’Office des Étrangers le 10

septembre 2008 dans le cadre du dépôt de votre demande d’asile. L’analyse approfondie de vos

craintes a nécessité une audition au Commissariat général le 5 mai 2009.

Le 29 octobre 2009, le Commissariat général vous refuse le statut de réfugié et celui de protection

subsidiaire.

Le 20 novembre 2009, vous avez introduit un recours auprès du Conseil du Contentieux des Étrangers.

Celui-ci a confirmé en date du 22 février 2010 la décision du Commissariat général.

Le 12 juillet 2010, vous avez demandé une seconde fois l’asile à l’Office des Étrangers. Vous n’avez

pas quitté la Belgique entre vos deux demandes d’asile. A l’appui de cette nouvelle demande d’asile,

vous présentez les documents suivants : une carte de membre du CUF, une lettre émanant du CUF,

un document de la police.

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. En effet, les nouveaux éléments que

vous avez présentés devant lui ne le convainquent pas que la décision eût été différente s’ils

avaient été portés en temps utile à sa connaissance.

D’emblée, il faut rappeler que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande d’asile sur la

base des mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués en vain lors d’une précédente demande, le respect

dû à la chose jugée ou décidée n’autorise pas à remettre en cause les points déjà tranchés dans le

cadre des précédentes demandes d’asile, sous réserve d’un élément de preuve démontrant que si cet

élément avait été porté en temps utile à la connaissance de l’autorité qui a pris la décision définitive, la

décision eût été, sur ces points déjà tranchés, différente. Dans le cas d’espèce, vous invoquez

principalement les mêmes faits, à savoir les recherches menées à votre encontre par la police ainsi que

les menaces de vos collègues contre votre personne suite à l’argent que vous leur devez. Or, vos

déclarations relatives à ces événements n’ont pas été considérées crédibles, tant par le Commissariat

général que par le Conseil du Contentieux des Étrangers.

Le Conseil relève ainsi particulièrement que « les motifs de la décision attaquée sont établis et

pertinents. […] Les moyens développés dans la requête ne permettent pas d’arriver à une autre



CCE X - Page 3

conclusion. La partie requérante n’apporte aucun élément susceptible d’établir que la crainte du

requérant serait liée à la Convention de Genève. Elle se limite en effet à soutenir que la loi par rapport à

laquelle elle admet que le requérant est en infraction est excessivement sévère et qu’il se trouve dès

lors soumis injustement à la rigueur d’une loi injuste , ce qui constitue une persécution. […] Ce constat

n’est pas infirmé par les documents par les documents déposés à l’audience et au dossier administratif

par le requérant. L’avis de recherche mentionne ainsi que le requérant est recherché pour avoir

transporté des marchandises de girofle hors du pays sans autorisation, les poursuites dont il fait

l’objet sont donc sans aucun rapport avec des persécutions au sens de la Convention de

Genève. […] » (arrêt n°39099 du 22 février 2010, p.5)

D’autre part, le Commissariat général et le Conseil ont mis en exergue l’absence de tout élément de

preuve qui pourrait permettre d’établir que votre crainte ressortit des critères définis à l’article 1A(2) de

la Convention de Genève en vue de définir le statut de réfugié, tels que repris à l’article 48/3 de la Loi

sur les étrangers ; mais relève plutôt du droit commun (cf. décision de refus de reconnaissance du 29

octobre 2009 et arrêt n°39099 du 22 février 2010). Partant, ces autorités ont estimé que la crainte que

vous invoquez à la base de la première demande, pour justifier votre fuite de Tanzanie, ne peut être

assimilée à une crainte telle que définie par la Convention de Genève de 1951.

A cet effet, vous avez introduit une deuxième demande d’asile à l’appui de laquelle vous joignez une

série de documents. Cependant, ils ne permettent pas d’établir la crédibilité des craintes alléguées.

Premièrement, la carte de membre du CUF indique que vous êtes membre de ce parti, sans plus

(document n°2, farde verte du dossier administratif). Le Commissariat général ne conteste pas que vous

soyez membre du CUF mais cela ne confirme pas que vous êtes recherché par les autorités de votre

pays en vue de subir des persécutions. Et le Commissariat général reste convaincu que votre

appartenance au CUF n’est pas en lien avec votre condamnation, car vous n’en avez pas fait allusion le

10 septembre 2008, lorsqu’à l’Office des Etrangers, on vous a donné l’occasion de vous expliquer sur

les raisons de votre demande d’asile. Le Commissariat général relève plutôt que vous tentez de vous

soustraire à vos autorités après avoir enfreint la loi du commerce du girofle (karafuu).

Deuxièmement, vous versez au dossier une lettre émanant de (H.A), secrétaire du CUF du district

de (U.K). Même à considérer cette lettre comme authentique, elle n’est pas suffisante à elle seule à

rattacher votre récit à la Convention de Genève de 1951. En effet, aucun autre document ni information

objective ne permet au Commissariat général de rattacher votre appartenance politique à votre

condamnation pour commerce illégal.

Troisièmement, le document de la police, en admettant qu’il soit authentique, prouve que vous vous

êtes soustrait à la justice de votre pays. En effet, il atteste que vous êtes « accusé de transporter des

clous de girofle, des fruits et des poissons » (rapport d’audition p.8). Ce seul fait, même avéré, ne peut

vous valoir d'être reconnu réfugié car il n'est pas établi que les poursuites judiciaires que vous risqueriez

suite à cet acte s'apparentent à une persécution au sens de la Convention de Genève.

Relevons ici que ce document ne comporte pas le nom du signataire, anomalie qui laisse peser le doute

sur son authenticité. De plus, vous affirmez qu’il a été émis suite au fait que votre collègue, (S.O), ait été

porter plainte contre vous concernant l’argent que vous lui devez (rapport d’audition, p.7). Néanmoins,

aucune allusion à cette accusation n’est indiquée sur le document en question.

Une nouvelle fois, le Commissariat général estime que le fait que vous soyez membre du CUF, et non

du CCM, parti au pouvoir, ne change rien puisque les lois s’appliquent à tout citoyen. En outre, le

Commissariat général n’estime pas établi le lien entre votre affiliation au CUF et l’injustice dont vous

estimez être victime. Parallèlement, la disproportion entre votre faible profil politique et l’acharnement

des autorités à votre encontre n’est pas crédible.

En conséquence et après pondération de l’ensemble des éléments figurant au dossier, le

Commissariat général considère que les indices d’invraisemblance frappant vos propos

l’emportent sur ceux plaidant en faveur de leur vraisemblance.

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

existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de
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Genève de 1951 ou des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des

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

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

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

3. La requête

Dans l’exposé des moyens, la partie requérante prend un moyen unique de la « violation de l’article 1 A

2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ; 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 ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs ; 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. Ainsi, elle estime ainsi que le témoignage du

secrétaire du parti CUF (Civic United Front) atteste du caractère discriminatoire des arrestations

opérées par les autorités tanzaniennes à l’encontre des membres de son parti politique. Elle estime que

la carte du parti CUF prouve l’appartenance du requérant à ce parti. Elle rappelle également que dans

les documents fournis par la partie défenderesse, il apparaît clairement que la société Zanzibar Legal

Services Center avait plaidé l’invalidation de la loi qui donnait le monopole de la commercialisation du

girofle à la société publique Zanzibar State Trade Corporation.

Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande au 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. Questions préalables

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

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 et se contente d’exposer les mesures excessivement sévères auxquelles

le requérant serait exposées en cas de retour dans son pays en raison de son implication dans le

commerce de clous de girofle. 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

En l’espèce, la partie requérante introduit une seconde demande d’asile. Sa première demande d’asile

s’est clôturée par un arrêt n° 39 099 du Conseil du 22 février 2010 (dans l’affaire 47 743) rejetant sa

demande de protection internationale.
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A l’appui de sa seconde demande, le requérant avance trois documents – une carte de membre du

CUF; une lettre émanant de (H.A), secrétaire du CUF du district de Uzunguni Kizimbani ; un document

de la police tanzanienne.

La décision attaquée expose les raisons pour lesquelles les documents déposés par le requérant, à

l’appui de sa seconde demande, ne permettent pas de rétablir la crédibilité de son récit, remise en

cause lors de sa précédente demande.

La partie requérante conteste cette argumentation et rappelle notamment qu’elle a été arrêtée en raison

de son appartenance à un parti politique d’opposition et elle invoque à l’appui la lettre écrite par le

secrétaire de son parti qui, selon elle, met en lumière le lien existant entre sa crainte de persécution et

la Convention de Genève. Elle soutient, par ailleurs, que la loi tanzanienne prohibant la vente de clous

de girofle en dehors du cadre réglementaire, a un caractère injuste et anticonstitutionnel.

Lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande sur la base des mêmes faits que ceux qu’il

avait invoqués en vain lors d’une précédente demande, le respect dû à la chose jugée n’autorise pas à

remettre en cause les points déjà tranchés dans le cadre des précédentes demandes d’asile, sous

réserve d’un élément de preuve démontrant que la décision eût été différente si cet élément avait été

porté en temps utile à la connaissance du juge ou de l’autorité qui a pris la décision définitive. Le cas

échéant, en vertu de sa compétence de pleine juridiction, le Conseil tient également compte de toute

évolution du contexte général dans le pays d’origine du demandeur si celle-ci paraît de nature à influer

sur le bien-fondé de sa crainte.

En l’espèce, concernant la carte de membre du CUF et le document de la police, le Conseil se rallie à la

motivation de l’acte entrepris. La partie défenderesse a pu considérer, au vu des éléments du dossier et

en particulier des déclarations du requérant, que la carte du CUF, si elle est de nature à attester que le

requérant est membre du CUF, ne confirme pas que le requérant craint d’être persécuté au sens de

l’article 1A de la Convention de Genève en cas de retour dans son pays. La partie défenderesse a

également pu considérer que l’appartenance du requérant au CUF n’est pas en lien avec sa

condamnation et qu’il tente de se soustraire à la loi sur le commerce de karafu (clous de girofle). Quant

au document émis par la police tanzanienne, la partie défenderesse a valablement pu constater que

celui-ci fait notamment état de l’accusation de commerce de karafu portée à l’encontre du requérant et

estimer que ces poursuites ne peuvent, en l’espèce, être assimilées à une persécution au sens de la

Convention de Genève. L’argument, développé en termes de requête selon lequel la loi tanzanienne,

par rapport à laquelle la partie requérante admet être en infraction, est excessivement sévère, injuste et

donc source de persécution au sens de la Convention de Genève, ne convainc nullement le Conseil. Le

Conseil rappelle qu’il a décidé dans son arrêt n° 39 099 du 22 février 2010 rejetant sa demande de

protection internationale que « rien dans le dossier administratif ne permet en effet de soutenir la thèse

selon laquelle le requérant ferait l’objet d’une application injuste de la loi, dans la mesure où celui-ci ne

conteste pas avoir commis une infraction. ». Les éléments fournis à l’appui de la seconde demande de

protection internationale de la partie requérante ne suffisent pas à renverser ce constat.

Quant à la lettre du secrétaire du CUF du district de Uzunguni Kizimbani qui expose que le requérant a

été arrêté en raison de son appartenance au CUF, cette lettre n’a pas une force probante suffisante

pour rétablir la crédibilité défaillante des faits allégués. En outre, le Conseil estime également que cette

lettre ne peut expliquer les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas parlé du fait qu’il aurait été

arrêté en raison de son appartenance au CUF lorsqu’il a rempli son questionnaire lors de sa première

demande d’asile, soit le 12 septembre 2008. Le Conseil constate à cet égard que le requérant y a

déclaré ne faire partie d’aucun « parti, organisation, association politique ou autre » (page 2, point 3 du

questionnaire). Ce document ne peut, à lui seul, établir le lien entre la condamnation du requérant pour

commerce de karafu et son appartenance au CUF compte tenu de ces éléments.

Le document annexé à la requête introductive d’instance et intitulé Zanzibar Legal services Center se

trouve déjà repris dans le dossier administratif du requérant. Le Conseil estime par ailleurs que ce

document n’est pas de nature à rétablir la crédibilité du requérant.
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En constatant que les nouveaux éléments produits par la partie requérante à l’appui de sa deuxième

demande d’asile ne suffisent pas à convaincre de la réalité et du bien fondé des craintes du requérant

ou du risque réel qu’il encourrait en cas de retour dans son pays, le commissaire adjoint motive à

suffisance et de manière pertinente sa décision. Ce constat n’est en rien énervé par les considérations

développées en termes de requête par la partie requérante.

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-sept 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


