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n° 55 640 du 7 février 2011

dans l’affaire x / V

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 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 22 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 21 décembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 20 janvier 2011.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. NTAMPAKA, avocat, et S.

GOSSERIES, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

1.1 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 (ci-après

dénommé l’ « adjoint du Commissaire général »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité tanzanienne et d’ethnie chagga. Vous êtes

née en 1983 dans la ville de Moshi, district Marangu, province de Kilimandjaro. Vous êtes célibataire et

sans enfant. Vous avez interrompu vos études en quatrième secondaire et avez exercé différents

emplois dont ceux de personnel de chambre dans un hôtel et de babysitter.

Vous êtes arrivée dans le Royaume en date du 7 octobre 2008 et avez introduit une première demande

d’asile le 11 décembre 2008 à l’appui de laquelle vous invoquiez les faits suivants :

A l’âge de dix ans, vous ramenez un chien à la maison. Votre père, enseignant dans une mosquée, est

furieux car la religion musulmane vous interdit de posséder un chien. Il vous oblige à confier l’animal à
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votre voisine. Celle-ci est protestante et lors de vos visites régulières chez elle, vous participez aux

prières avec sa famille. Vous êtes également invitée aux fêtes comme la fête de Noël. Votre père

n’approuve pas ces visites dans cette famille et vous maltraite. Vous vous rendez quand même à

l’église pour aller prier, mais vous le faites en cachette.

En décembre 2005, vous rencontrez [T. D.], un chauffeur de minibus d’ethnie chagga et de religion

protestante. Vous entamez une relation amoureuse avec lui et celui-ci vous demande de vous convertir

à la religion protestante afin de pouvoir l’épouser.

En 2006, vous confiez à votre mère que vous fréquentez un garçon protestant. Votre mère en fait part à

votre père qui vous interdit de vous marier avec un non musulman. En janvier 2007, [T.] se présente à

vos parents pour vous demander en mariage. Votre mère le reçoit mais votre père refuse de le

rencontrer.

En avril 2007, vous vous faites baptiser après avoir suivi une préparation au baptême. Un de vos voisins

vous surprend et avertit votre père. Lorsque vous rentrez chez vous ce jour là, votre père vous tabasse

au point que vous perdez connaissance. Vous vous réveillez à l’hôpital. Ce sont vos voisins et votre

mère qui vous ont amenée à la police, puis à l’hôpital. Vous êtes hospitalisée une semaine puis rentrez

chez vos parents. Vous restez alitée durant un mois.

Le 4 février 2008, votre père vous annonce qu’il a décidé de vous marier à un de ses amis qui est imam.

Votre père a déjà reçu une pré-dot de sa part. Le mariage est fixé pour le 24 mars 2008. Vous exprimez

votre refus à votre père.

Le 18 mars 2008, votre père vous annonce que vous devez accepter ce mariage. Il vous frappe à

nouveau et vous fuyez le domicile de vos parents pour vous réfugier chez votre petit ami. Vous y

séjournez jusqu’au 20 avril date à laquelle votre tante paternelle vous annonce que votre père vous fait

chercher. Elle vous apprend que votre père a payé des jeunes gens pour vous retrouver et vous obliger

à épouser l’imam. Apprenant qu’on vous recherche, [T.] vous conduit à Dar Es Salam, chez sa soeur

[R.]. Vous y séjournez jusqu’en octobre 2008. Durant cette période, vous restez en contact avec [T.] et

celui-ci vient vous voir à plusieurs reprises.

En mai 2008, [T.] quitte Moshi pour s’installer chez ses parents à Arusha. Des jeunes envoyés par votre

père le recherchent en effet et l’ont déjà menacé verbalement. [R.] vous présente un certain [S. R.].

Celui-ci est hollandais et habite en Belgique. Il aide [R.] à trouver un travail en Syrie et celle-ci s’y rend à

partir de juillet 2008. [S.] organise votre voyage pour la Belgique et vous accompagne lors de votre

voyage le 7 octobre. Dès votre arrivée, il vous séquestre dans une maison et vous oblige à vous

prostituer afin de lui rembourser les frais de votre voyage. Un des hommes que vous rencontrez prend

pitié de vous et vous emmène à l’Office des étrangers en date du 11 décembre 2008. Après votre

arrivée en Belgique, vous avez repris contact avec votre tante qui vous a envoyé des documents : un

acte de naissance, un rapport d’examen médical de la police et un document médical délivré par

l’hôpital.

Le 11 septembre 2009, le Commissariat général prenait une décision de refus du statut de réfugié et de

refus d’octroi de la protection subsidiaire. Suite à votre recours contre cette décision ; le Conseil du

contentieux des étrangers a confirmé la décision du Commissariat général.

Le 26 juin 2010, vous introduisez une seconde demande d’asile auprès de l’Office des étrangers,

l’appuyant par de nouveaux éléments : un avis de recherche, une attestation de la police, une lettre de

votre tante et deux articles internet sur le mariage forcé.

L’analyse approfondie de ces nouveaux éléments a nécessité une dernière audition au Commissariat

général le 14 septembre 2010.

B. Motivation

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



CCE x - Page 3

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 le fait que vous avez

refusé un mariage arrangé et que, musulmane, vous vous êtes convertie au christianisme. 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. Dans son arrêt n°37 283 du 21 janvier 2010, le

Conseil relève ainsi particulièrement que « 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 général 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 ». Partant, ces autorités estimaient que les faits à la base de la

première demande ne pouvaient pas être tenus pour établis et donc, que ni la crainte de persécution, ni

le risque de subir des atteintes graves n’étaient fondés dans votre chef. Dès lors, il reste à évaluer la

valeur probante des pièces que vous versez à l’appui de votre deuxième requête et d’examiner si ces

éléments permettent de rétablir la crédibilité de votre récit des mêmes faits qui fondent vos deux

demandes d’asile.

Après avoir analysé ces documents, qui ont été traduits durant l'audition, 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.

Premièrement, concernant le document que vous présentez comme un avis de recherche, le

Commissariat général constate d’abord qu’il s’agit en réalité d'un avis de disparition. Ce document se

borne dès lors uniquement à indiquer qu'une personne (qui peut-être votre père ou n'importe qui d'autre)

a signalé votre disparition à la station de police de Moshi mais n'est nullement révélateur de poursuites

à votre égard. D'ailleurs, il n'y est indiqué aucune charge qui pèserait sur votre personne (cf. pièce n°1

de la farde verte du dossier administratif; cf. rubriques 6 à 8 de ce document).

Par ailleurs, le Commissariat général constate que le nom de l’officier de police qui y a apposé sa

signature est parfaitement illisible. Ces deux éléments affectent encore la force probante de ce

document.

Deuxièmement, concernant l’attestation de police, à supposer cette attestation authentique, elle

indique que vous avez eu une altercation avec vos parents, et qu’il a été dit aux policiers que le sujet de

la rixe était votre conversion religieuse. Le Commissariat général constate que les autorités vous ont

reçue et ont ouvert un dossier. A lui seul, et à supposer votre conversion religieuse établie, ce document

ne permet pas de penser que vous avez des raisons de craindre une persécution en cas de retour, les

autorités ayant ouvert une enquête et la liberté religieuse étant garantie par le Constitution. Vous

n’apportez nulle preuve quant au fait que, malgré ces constats, il est impossible, pour vous, de vivre

librement votre confession (cf. pièce n°2 de la farde verte du dossier administratif).

Troisièmement, concernant la lettre de votre tante, datée du 10 juin 2010, le Commissariat général

relève son caractère privé et l'absence de pièce d'identité, et par conséquent, l’absence de garantie

quant à la provenance et à la sincérité de cette pièce. Partant, ce document n’est pas de nature à

restaurer la crédibilité déjà jugée défaillante de votre récit (cf. pièce n°3 de la farde verte du dossier

administratif).

Quatrièmement, les deux articles sur le mariage forcé relatent des situations particulières qui, si

elles sont similaires aux faits que vous avez invoqués, ne permettent pas de restaurer la crédibilité des

faits que vous dites avoir vécus dans la mesure où ils ne concernent pas votre cas personnel (cf. pièce

n°4 de la farde verte du dossier administratif).

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
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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. »

1.2 Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que l’exposé

des faits comporte une erreur matérielle de date qui est cependant sans incidence sur le récit de la

requérante : celle-ci a en effet introduit sa seconde demande d’asile le 23 juin 2010 et non le 26 juin

2010 comme l’indique erronément la décision.

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 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951, modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs

au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), de l’article 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 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative

à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que du principe selon lequel la partie

défenderesse doit « prendre en compte l’ensemble des éléments du dossier ». Elle invoque également

l’erreur manifeste d’appréciation.

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause et des pièces qu’elle a déposées au dossier administratif à

l’appui de sa seconde demande d’asile.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande de réformer la décision attaquée et de reconnaître la

qualité de réfugié à la requérante ou de lui accorder la protection subsidiaire.

4. Les rétroactes de la demande d’asile

4.1 Dans la présente affaire, la requérante a introduit une première demande d’asile en Belgique le 11

décembre 2008, qui a fait l’objet d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(ci-après dénommé le « Commissaire général ») lui refusant la qualité de réfugié et le statut de

protection subsidiaire. Par son arrêt n° 37 283 du 21 janvier 2010, le Conseil a confirmé cette décision,

concluant à l’absence de crédibilité des faits invoqués et, partant, du bien-fondé de la crainte et du

risque d’atteinte grave allégués.

4.2 La requérante n’a pas regagné son pays d’origine et a introduit une seconde demande d’asile le 23

juin 2010. Elle fait valoir les mêmes faits que ceux déjà invoqués lors de sa première demande, qu’elle

étaye désormais par la production de nouveaux documents, à savoir un avis de « recherche » du 25

janvier 2010, une attestation de la police tanzanienne du 26 mai 2010, une lettre de sa tante du 10 juin

2010 et deux articles tirés d’Internet sur le mariage forcé des 2 février 2008 et 24 novembre 2009.

5. Les motifs de la décision attaquée

5.1 La décision attaquée rappelle que le Commissaire général a refusé la première demande d’asile de

la requérante en raison de l’absence de crédibilité de son récit et que cette décision a été confirmée par

le Conseil. Pour fonder son refus, l’adjoint du Commissaire général estime que les nouveaux documents

que la requérante dépose à l’appui de sa seconde demande d’asile ne permettent pas de rétablir la

crédibilité des faits qu’elle a invoqués lors de sa première demande d’asile.

5.2 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif.

6. 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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6.1 Le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande d’asile sur la base

des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande, laquelle a déjà fait l’objet

d’une décision de refus, confirmée par le Conseil en raison de l’absence de crédibilité du récit, le

respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à

laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation

d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile

à la connaissance du Commissaire général ou du Conseil.

La partie requérante souligne qu’elle ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu

par le Conseil dans le cadre de sa première demande d’asile mais relève « que les principaux reproches

de la partie adverse étaient centrés essentiellement sur le manque de documents et de preuves

susceptibles d’établir la réalité des fait qu’elle allégeait (sic) » (requête, page 5).

Or, en l’occurrence, dans son arrêt n° 37 283 du 21 janvier 2010, le Conseil, contrairement à ce que

soutient la requête, a rejeté la première demande d’asile de la requérante en raison principalement du

manque de crédibilité de son récit : il a jugé, en effet, que « Le Commissaire général a […] pu

légitimement constater que le récit du requérant (lire « de la requérante ») manquait de crédibilité et

que, partant, les faits à la base de la demande ne peuvent pas être tenus pour établis », pour en

conclure que la requérante n’établit pas dans son chef l’existence d’une crainte fondée de persécution

ou d’un risque réel d’atteintes graves. Dans cette mesure, cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de

la chose jugée.

6.2 Par conséquent, la question qui se pose est de savoir si les nouveaux documents produits par la

requérante lors de l’introduction de sa seconde demande d’asile et venant à l’appui des faits déjà

invoqués lors de sa première demande, permettent de restituer à son récit la crédibilité que le Conseil a

estimé lui faire défaut dans le cadre de cette première demande.

6.3 L’adjoint du Commissaire général estime que les documents déposés par la requérante à l’appui de

sa seconde demande d’asile ne permettent pas d’établir la réalité des faits invoqués, ce que conteste la

partie requérante.

6.3.1 Ainsi, concernant l’avis de « recherche », la partie requérante soutient que « rien n’indique qu’il

s’agit d’un avis de disparition, que les mentions : Wanted/Suspected/Missing se suivent mais qu’aucune

mention n’est barrée, que cela pourrait relever à l’inattention de la police qui a délivré ce document mais

que les indications qu’il s’agit bien d’un avis de recherches sont très bien claires, que ceci est prouvé

encore une fois pas la dixième rubrique où il est marqué « Name (in which wanted/charged) […] » ; elle

souligne également que « la requérante ne devrait pas être reproché que le nom de l’officier de police

qui y a apposé sa signature est illisible car il s’agit encore une fois d’une erreur commise par la Police

qui a établi ce document, que si la partie adverse avait l’intention de s’inscrire en faux, elle aurait dû

faire de nouvelles investigations notamment dans son pays d’origine puisque ses motivations pour

réfuter ce document ne sont pas fondés (sic) » (requête, page 5).

D’une part, contrairement à ce qu’affirme la requête, le Conseil observe que, dans l’intitulé de ce

document, les mentions « Wanted/Suspected » sont barrées à l’inverse de la mention « Missing » : ce

document constitue donc bien un avis de disparition et les mentions « in which wanted/charged » qui

figurent ensuite sur ce même document à côté de l’identité de la requérante confirment en toute logique

qu’étant disparue, la requérante est recherchée. D’autre part, le Conseil rappelle qu’indépendamment

de la pertinence de l’examen de l’authenticité de ce document, il y a lieu en réalité d’évaluer si cette

pièce permet de corroborer les faits invoqués par la requérante : autrement dit, il importe avant tout d’en

apprécier la force probante. En tout état de cause, qu’il s’agisse d’un avis de recherche ou d’un avis de

disparition, ce document ne mentionne aucun motif à la base de sa publication et ne permet dès lors

pas de rétablir la crédibilité des faits invoqués par la requérante. C’est donc à bon droit que la partie

défenderesse s’est abstenue d’effectuer de nouvelles investigations en Tanzanie concernant cet avis.

6.3.2 Ainsi, en ce qui concerne l’attestation de la police du 26 mai 2010, la partie requérante indique

« que pour appréhender la teneur du contenu de cette attestation il faut comprendre l’intégrisme dont

fait preuve la religion musulmane […] [qui] ne tolère jamais qu’un fidèle change de religion […], que cela

constitue le premier crime aux yeux des musulmans et qu’elle était reprochée également du crime

d’honneur dans ce sens où elle voulait épouser un non « croyant », que dans bien des circonstances et

dans bien de (sic) régions du monde des crimes d’honneur se commettent aux yeux des autorités mais

que les autorités n’interviennent pas ou n’interviennent que trop tard ; que la requérante avait des

raisons de craindre que ses parents pouvaient la tuer, étant donné que malgré qu’elle a été admis [sic] à
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l’Hôpital dans un état critique, la police n’a arrêté personne et s’est contentée d’ouvrir un dossier qui a

été classé sans suite […] » (requête, page 6).

6.3.2.1 Il ressort déclarations de la requérante lors de son audition du 24 août 2009 au Commissariat

général aux réfugiés et aux apatrides qu’elle a été battue par son père, qu’elle a été conduite au

commissariat de police par sa mère, aidée de voisins, alors qu’elle-même était inconsciente, et qu’une

plainte a été déposée (dossier administratif, farde « 1ère demande », pièce 6, rapport d'audition, page

10). Or, d’une part, l’attestation de police du 26 mai 2010 (dossier administratif, farde « 2e demande »,

pièce 4, rapport d'audition, pages 6 et 7, traduction) contredit les déclarations de la requérante en

indiquant que ses parents l’ont battue alors qu’elle a déclaré que les coups avaient été portés par son

père. D’autre part, le Conseil estime qu’il est totalement invraisemblable que la mère de la requérante

ait déposé plainte contre son propre époux, alors que, comme la requérante l’a précisé à l’audience, il

est certain qu’elle aurait été chassée de la maison par son mari, si ce dernier l’avait appris. Ainsi, le

Conseil considère que le compte rendu de cette attestation, combiné avec la relation des événements

par la requérante, est contradictoire et invraisemblable et il ne peut, dès lors, reconnaître aucune valeur

probante à ce document.

6.3.2.2 Par ailleurs, en tout état de cause, à tenir pour établi le comportement violent du père de la

requérante à son égard, le Conseil constate que, ni les allégations non étayées de la partie requérante

(reprises au point 6.3.2), ni cette attestation, ne permettent de remettre en cause la teneur de l’arrêt du

Conseil statuant dans le cadre de la première demande d’asile qui constate que les recherches et les

menaces de son père à son égard et à l’égard de son compagnon ne sont pas établies et qu’en outre la

requérante ne justifie pas en quoi elle n’aurait pas pu obtenir la protection de ses autorités.

6.3.3 Ainsi, concernant la lettre du 10 juin 2010 de la tante de la requérante (dossier administratif, farde

« 2ème demande », pièce 4, traduction, page7 et 8), la partie requérante soutient que ce courrier

« appuie ses déclarations sur les menaces dont elle faisait l’objet et […] qu’il convient d’examiner […] le

fond de cette dernière et non pas la forme et les pièces qui devraient l’accompagner » (requête, page

6).

Le Conseil rappelle que la preuve en matière d’asile peut s’établir par toute voie de droit. C’est donc à

tort que la décision attaquée semble poser pour règle qu’aucun témoignage privé ne pourrait se voir

reconnaître de force probante. Il revient cependant à l’autorité compétente et à la juridiction de fond

d’apprécier, dans chaque cas, le caractère probant des éléments de preuve qui sont produits. En

l’occurrence, le Conseil constate que cette lettre ne permet pas de rétablir la crédibilité du récit de la

requérante. En effet, non seulement sa provenance et sa fiabilité ne peuvent pas être vérifiées, au vu de

l’impossibilité de s’assurer des circonstances dans lesquelles elle a été rédigée, mais en outre elle

n’apporte aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des recherches et des menaces de son père

à l’encontre de la requérante et de son compagnon, défaut qui a pourtant été constaté par le Conseil

dans le cadre de la première demande d’asile.

6.3.4 Ainsi enfin, en ce qui concerne les deux articles tirés d’Internet, le Conseil rappelle que la simple

invocation d’articles faisant état de cas de mariages forcés dans un pays, ne suffit pas à rétablir la

réalité des problèmes invoqués par la requérante. Il lui incombe en effet de démontrer in concreto

qu’elle a personnellement des raisons de craindre de subir un tel traitement, ce qui n’est pas le cas en

l’espèce.

6.3.5 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que les documents déposés par la

partie requérante à l’appui de sa seconde demande d’asile ne permettent pas de restituer à son récit la

crédibilité que le Conseil a déjà jugé lui faire défaut dans le cadre de l’examen de sa première demande.

6.4 En conclusion, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste

éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

Partant, les moyens ne sont pas fondés en ce qu’ils portent sur une violation de cet article ainsi que des

dispositions légales et du principe cités dans la requête.

7. 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

7.1 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
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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 paragraphe 2 de cet article, « Sont considérées 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 ».

7.2 Le Conseil relève 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 du statut de réfugié. Dès

lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance de

la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de tout 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 la requérante 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.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante

aucune indication de l’existence de pareils motifs.

7.3 En outre, à supposer que la requête viserait également l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980, qui concerne « 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 », le Conseil ne peut que constater qu’elle ne

fournit pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation en Tanzanie

correspondrait actuellement à un tel contexte de « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international », ni que la requérante risquerait de subir pareilles menaces si elle devait y retourner.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante

aucune indication de l’existence de pareils motifs.

Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980, font en conséquence défaut, en sorte que la partie requérante ne peut se prévaloir de cette

disposition.

7.4 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

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 sept février deux mille onze par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. WILMOTTE


