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n° 55 524 du 3 février 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 13 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.

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 déclarations, vous êtes de nationalité tanzanienne, d’appartenance ethnique mzaram et de
religion musulmane. Née le 8 janvier 1988 à Zanzibar, vous êtes célibataire et sans enfant. Vous
résidez à Zanzibar, chez votre mère, dans le quartier Kibueni et exercez la profession de plongeuse
dans le restaurant d’un hôtel.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

A l’âge de quatorze ans, vous découvrez votre attirance pour les femmes.
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Depuis le mois d’octobre 2007, vous travaillez au Bwawani Hotel à Zanzibar. Vous y avez rencontré (R.
A. M). Vous étiez amies et durant l’année 2008, vous avez commencé à entretenir une relation
amoureuse avec elle. Vous vous voyiez régulièrement. En public, vous entreteniez une relation
amicale. En privé votre relation était amoureuse.

Au début du mois de janvier 2010, votre mère, (H.A.F), vos tantes maternelles ainsi que votre grand-
mère maternelle, (I.), vous ont demandé de vous expliquer sur cette relation. Vous l’avez avouée et
elles vous ont accusé d’enfreindre la loi, la religion et la tradition. Elles ont également menacé de vous
dénoncer à la police et aux islamistes de Simba Wa Mungu.

Vous avez alors décidé de partir vivre chez votre compagne, (R), à Jangombé. Vous continuez
cependant à rendre visite à votre famille, malgré leur attitude hostile. Le 15 janvier 2010 vous êtes
retournée chez votre mère à Kibueni pour rendre visite à votre famille. Votre mère vous a alors donné
une convocation de la police de Bububu vous demandant de vous y rendre le 18 janvier. Vous n’avez
pas obtempéré.

Par la suite, vous avez continué à vivre chez votre compagne et êtes retournée rendre visite à votre
famille, chez votre mère, le 17 janvier et le 23 janvier 2010. A cette dernière date, votre mère vous a
remis une seconde convocation de la police de Bububu, à laquelle vous n’avez pas non plus répondu.
Suite à cela, le 5 mars 2010, un avis de recherche vous concernant est paru dans le journal tanzanien
« The Guardian ».

Le 13 mars 2010, alors que vous vous reposiez avec (R), à son domicile, les islamistes de Simba Wa
Mungu sont venus frapper à la porte pour vous arrêter. Vous êtes toutes les deux parvenues à vous
enfuir, vous vous êtes cachée mais (R), quant à elle, s’est fait rattraper. Vous l’avez alors vue se faire
battre. Vous vous êtes ensuite rendue chez votre oncle, (K.T). Celui-ci vous a mis en contact avec une
de ses connaissances, (H.A.A), à Mombasa (Kenya). De là, vous avez quitté le Kenya en avion et êtes
arrivée sur le territoire belge le 27 mars 2010 démunie de tout document d’identité.

Vous avez introduit une demande d’asile à l’Office des Etrangers le 29 mars 2010.

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
du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées
dans la définition de la protection subsidiaire dans l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15
décembre 1980). Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos propos.

Premièrement, au vu de vos déclarations, le Commissariat général estime hautement
improbable que vous soyez homosexuelle.

En effet, invitée à évoquer la relation intime que vous soutenez avoir entretenue durant deux ans avec
une autre femme, vous tenez des propos évasifs et inconsistants qui empêchent de croire à de telles
affirmations.

Ainsi, le Commissariat général constate que vous êtes vague et imprécise sur le moment où débute
votre relation, de telle manière qu'il n'est pas permis d'y croire. Invitée à préciser le mois ou
l’évènement qui durant l’année 2008 marque le début de votre relation amoureuse, vous vous bornez à
dire que votre relation a commencé au début de l'année, sans plus de précision. Vous indiquez ensuite
que l'événement qui a marqué le début de votre relation était un voyage à Mwanza, voyage que vous
situez en juillet 2008 (Rapport d'audition, p.9). Ces propos ne sont pas révélateurs de faits marquants
que vous auriez vécus.

Concernant ce voyage à Mwanza, qui a duré une semaine, vous êtes tout autant vague. En effet,
invitée à relater ce que vous avez fait durant ce voyage marquant, vous vous bornez à dire que vous
faisiez des balades, sans plus de détails sur vos activités en commun (Rapport d’audition p.9-10). Ces
déclarations ne reflètent aucun caractère vécu, il est improbable que vous ne vous soyez que baladées
et que vous soyez incapable de décrire un évènement marquant du début de cette relation amoureuse.

Ensuite, vous ne pouvez fournir aucune indication significative sur l’étroitesse de votre relation,
susceptible de révéler une quelconque communauté de sentiments ou convergence d’affinités. Vous
n’êtes ainsi pas en mesure de citer des films que vous regardiez ensemble, alors que, selon vos dires,
vous en regardiez beaucoup. Si cela constituait réellement une activité récurrente que vous entreteniez
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durant vos deux ans de relation, il est totalement invraisemblable que vous ne sachiez pas nous citer
ne serait-ce que le titre de l'un d'entre eux (Rapport d’audition p. 17).

Par ailleurs, invitée à relater des anecdotes marquantes de votre vie à deux, vous évoquez votre vingt
et unième anniversaire, sans plus donner de détails spontanés sur cet événement (Rapport d’Audition
p. 17).

De plus, la manière dont vous avez découvert l’homosexualité de (R) est peu plausible. Interrogée
plusieurs fois à ce sujet, vous restez extrêmement évasive, vous bornant à dire que vous avez été
invitée chez elle, sans pouvoir expliquer ce qui a permis de vous révéler votre attirance réciproque
(Rapport d’audition p. 15).

En outre, interrogée sur l’existence de lieux de rencontre pour les homosexuels à Zanzibar ou en
Tanzanie, vous répondez ignorer si de tels lieux existent. Or, selon les informations objectives dont
dispose le Commissariat et annexées au dossier administratif (pièces n°1 farde bleue), de tels lieux
existent bien sur l’île de Zanzibar où vous viviez. En admettant que vous n’ayez jamais osé fréquenter
de tels lieux, il semble peu crédible que vous n’en ayez même pas eu connaissance. De plus, l’hôtel où
vous déclarez avoir travaillé d’octobre 2007 à octobre 2009 a été lui-même le théâtre d’un mariage
homosexuel qui a fait grand bruit sur l’île de Zanzibar (pièce n°1 farde bleue). Il est donc peu probable
que lorsque le Commissariat général vous pose la question de savoir si vous avez déjà entendu des
récits homosexuels s’étant déroulés à cet hôtel, vous déclarez n’en avoir jamais entendu parler
(Rapport d’audition p. 19). Par ailleurs, le fait que vous ne sachiez pas nous dire l’attitude adoptée par
les gens envers les homosexuels et lesbiennes en Tanzanie, alors que vous êtes concernée au premier
plan (Rapport d’audition p. 18) renforce le caractère non crédible de vos assertions.

En ce qui concerne vos actions en Belgique, il convient de noter que votre participation à des activités
organisées par une association active dans la défense des droits des personnes homosexuelles et
lesbiennes (asbl Maison Arc-en-Ciel) (pièces n°6 farde verte) ne suffit pas à rétablir la crédibilité de vos
déclarations ou à prouver, à elle seule, votre orientation sexuelle. Rappelons également que votre
participation au défilé organisé à Bruxelles à l’occasion de la Belgian Pride 2010 (pièce n°6 farde verte)
ne constitue pas non plus une preuve de votre orientation sexuelle. En effet, cet événement public
organisé dans les rues de Bruxelles rassemble des personnes de toute orientation sexuelle, qu’ils
soient sympathisants ou non de la cause homosexuelle et lesbienne. Le simple fait d’y participer ne
constitue dès lors pas une preuve de votre propre orientation sexuelle.

Deuxièmement, le Commissariat général relève encore toute une série d’éléments qui le
confortent dans sa conviction que les faits que vous avez présentés devant lui ne sont pas ceux
qui ont provoqué votre fuite de Zanzibar.

Ainsi, vous déclarez avoir fui la Tanzanie après avoir reçu deux convocations de la police de Bububu -
convocations auxquelles vous n’avez pas répondu - et suite également à la parution dans « The
Guardian » d’un avis de recherche vous concernant. Invitée à expliquer les motifs de ces convocations,
vous déclarez penser que c’était à cause de votre relation homosexuelle qui aurait été dénoncée par
votre famille. Cependant, le Commissariat général constate que vos dires ne reposent sur rien de
concret, puisque vous n’avez pas répondu à ces convocations et qu’aucun motif ne figure sur ces
documents (Rapport d’audition p.12). Dans la mesure où vous n’avez pas répondu à ces convocations
et où vous n’avez donc pu être directement confrontée aux autorités tanzaniennes, rien ne prouve au
Commissariat général que les accusations mentionnées par votre famille sont bien celles pour
lesquelles la police vous convoquait. Vous n’expliquez pas non plus valablement pourquoi vous n’avez
pas répondu à ces convocations pour vérifier par vous-même ce qu’on vous reprochait. Lorsque vous
déclarez ne pas l’avoir fait par peur (Rapport d’audition p.12), vous ne convainquez pas le
Commissariat général qui constate que cette peur ne vous a pas empêchée de retourner à votre
domicile après avoir ignoré la première convocation de vos autorités (Rapport d’audition p.12 et 14),
prenant le risque de vous y faire arrêter.

En outre, votre ignorance à connaître la manière dont votre famille a été mise au courant de votre
homosexualité, amène le Commissariat général à douter de la sincérité de ces propos. En effet, après
avoir vécu ces évènements, vous êtes incapable d'émettre la moindre hypothèse sur cet élément
essentiel de votre crainte, à savoir la manière dont votre famille a appris votre relation, alors que vous
étiez discrète (Rapport d'audition, p.11).

Concernant votre voyage, il est clair que vous dissimulez des éléments aux instances d’asile. Il n’est
ainsi guère permis de penser que vous ayez pu voyager en ignorant des informations essentielles
contenues dans le passeport, telle votre identité. De même, il n’est guère crédible que vous ayez pu
passer aussi aisément par les postes de contrôles frontaliers dans ces conditions (Rapport d’audition
p.6).



CCE x - Page 4

Troisièmement, les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne
rétablissent aucunement la crédibilité de votre récit.

Concernant l’acte de naissance (pièce n°1 farde verte), ce document ne saurait prouver ni votre identité
ni votre nationalité. En effet, il ne comporte pas de signature, de photo, d’empreinte ou tout autre
élément objectif qui permette d’affirmer que vous êtes bien la personne dont ce document relate la
naissance. En outre, un acte de naissance est un indice dont la force probante est limitée. De même,
au sujet du contrat de travail (pièce n°2 farde verte), le Commissariat général se trouve dans
l’impossibilité de s’assurer qu’il s’agit du vôtre étant donné l’absence d’identification formelle en rapport
avec vous.

Parallèlement, les convocations de la police déposées pour appuyer votre demande (pièces n°3 farde
verte) ne mentionnent aucun motif (Rapport d’audition p. 12), par conséquent le Commissariat général
reste toujours dans l’impossibilité d’apprécier pour quels motifs vous avez été convoquée. De plus, leur
caractère officiel ne peut être affirmé.

Le même constat s’impose au sujet de l’avis de recherche dans le journal « The Guardian » (pièce n°4
farde verte). Le simple fait de faire paraître un tel avis dans un journal n’est pas probant, en effet
n’importe qui peut payer afin de faire paraître ce type d’avis.

En conclusion les documents ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante de votre récit.

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
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

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 ; 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. Elle rappelle que l’homosexuel est perçu comme un

homme ou une femme (lesbienne) anormal(e) dans la société. Elle rappelle également qu’elle a vécu

son orientation sexuelle en cachette à l’instar des nombreuses personnes dans son pays qui sont

homosexuelles.

En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil de « reconnaître la requérante 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
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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 remet en cause l’homosexualité de la requérante et estime que les faits

présentés par la requérante ne sont pas ceux qui ont provoqué sa fuite. Elle estime par ailleurs que les

documents déposés par la partie requérante ne sont pas en mesure de rétablir la crédibilité de son récit.

La partie requérante conteste cette analyse et fait valoir, en substance, les difficultés rencontrées en

raison de son homosexualité et du malaise qu’elle a à s’exprimer au sujet de son choix, notamment en

raison du tabou entourant cette orientation sexuelle.

En l’occurrence, si les déclarations de la requérante sont peu précises sur certains points de son récit,

le Conseil estime, à la lecture attentive des pièces du dossier administratif, qu’il ne peut se rallier à la

motivation de la décision entreprise en ce qu’elle remet en cause l’orientation sexuelle de la requérante.

Ainsi, le Conseil relève que les déclarations de la partie requérante quant à son homosexualité ne sont

pas dénuées de cohérence et sont à replacer dans un contexte particulier en ce qu’elles ont trait à une

problématique d’ordre intime. De même, la requérante appuie ses propos par la production d’une série

de documents dont des attestations de participation aux rencontres de « Rainbow United » et des

documents attestant de sa participation à la « Belgian Pride » en 2010. En conséquence, le Conseil

estime que l’orientation sexuelle de la requérante peut être considérée comme établie à suffisance.

En conséquence, la question qui reste à trancher consiste à examiner si l’orientation sexuelle suffit à

justifier par elle seule l'octroi d'une protection internationale à la partie requérante, quand bien même

les faits qu’elle invoque pour fonder sa demande d’asile ne seraient pas crédibles. Autrement dit, les

persécutions dont sont victimes les homosexuels en Tanzanie atteignent-elles un degré tel que toute

personne homosexuelle et originaire de ce pays, a des raisons de craindre d’être persécutée en

Tanzanie ou a de sérieux motifs de croire qu’elle encourt, en cas de retour dans ce pays, un risque réel

de subir des atteintes graves, à cause de sa seule orientation sexuelle ?

Aussi, le Conseil estime qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le

Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit

procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Ces mesures d’instruction complémentaires

devront au minimum porter sur les points soulevés dans le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient

aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en oeuvre afin de contribuer à l’établissement des

faits.

Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision

attaquée, sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur les éléments

susmentionnés. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette instruction

(articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et exposé des motifs de la

loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers -, exposé des motifs,

doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95, 96).

En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général procède aux

mesures d’instructions nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1

La décision rendue le 13 septembre 2010 par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois février 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


