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X

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 10 janvier 2011 par X, qui déclare être de nationalité tanzanienne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 décembre 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 18 février 2011 convoquant les parties à l’audience du 14 mars 2011.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me

B. SOENEN, avocats, et A. E. BAFOLO, 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, de religion chrétienne anglicane

et d’appartenance ethnique pogoro. Vous êtes né le 10 juillet 1985, vous êtes célibataire et sans enfant

et, depuis l’école maternelle, vivez avec votre mère dans le quartier de Hurumuzi à Stone Town,

Zanzibar.

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

Il y a quatre ou cinq ans, suite à la rencontre avec [K. S.], vous prenez conscience de votre

homosexualité. Vous entretenez durant deux ans environ une relation avec cet homme.
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A l’âge de 22 ou 23 ans, vous commencez à exercer une activité de photographe.

Le 20 septembre 2010, alors que vous avez des relations sexuelles avec votre petit ami, [H. I. H.], dans

votre maison et en l’absence de votre mère, un groupe d’intégristes musulmans, les Simba Wa Mungu,

rentre dans la maison et vous attaque. Vous parvenez à fuir chez votre oncle. Quant à votre petit ami, il

se fait arrêter. Dans la soirée, le même groupe de musulmans arrive chez votre oncle, accompagné de

la police. Vous vous faites arrêter et êtes emmené au commissariat de Malindi. Le soir même, vous êtes

transféré au commissariat de Madema.

Le 21 septembre, vous êtes jugé et condamné à deux semaines d’emprisonnement pour homosexualité

par le tribunal de Vuga.

Le 30 septembre, vous apprenez que votre petit ami est décédé à l’hôpital des suites des blessures

infligées par les Simba Wa Mungu.

Le 4 octobre, vous comparaissez une nouvelle fois au tribunal et votre oncle paie une caution. Vous

êtes alors autorisé à rester chez votre oncle.

Le 7 octobre, celui-ci vous emmène à Dar-es-Salaam où il vous met en contact avec [T.S.N.] qui

organise votre départ vers la Belgique. Le 12 octobre 2010, vous quittez la Tanzanie à bord d’un avion

de la compagnie Qatar Airways. Après une escale à Doha, vous arrivez en Belgique le 13 octobre 2010

démuni de tout document d’identité.

Vous avez été entendu à l’Office des Étrangers le 20 octobre 2010 dans le cadre du dépôt de votre

demande d’asile du 14 octobre 2010. L’analyse approfondie de vos craintes a nécessité une audition au

Commissariat général le 1er décembre 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

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos

propos.

Premièrement, le Commissariat général estime que votre homosexualité, élément fondamental

de votre crainte de persécution, est hautement improbable.

Le Commissariat général a conscience qu’il est impossible pour vous de prouver votre homosexualité. Il

ressort cependant de votre dossier nombre d’éléments qui le conduisent à être convaincu que vous

n’êtes, selon toute vraisemblance, pas homosexuel. En l’espèce, invité à évoquer la relation intime que

vous soutenez avoir entretenue durant deux ans avec un autre homme, [H. I. H.], vous tenez des

propos évasifs, inconsistants et stéréotypés qui empêchent de croire à de telles affirmations.

Vous ne pouvez en effet fournir aucune information personnelle consistante au sujet de cet ami, ni

aucune indication significative sur l’étroitesse de votre relation, susceptibles de révéler une quelconque

communauté de sentiments ou convergence d’affinités, voire une quelconque intimité ou inclination.

Vous êtes ainsi incapable de préciser sa situation familiale. En effet, vous ignorez le nom complet de

son père, totalement celui de sa mère, ne savez pas si ses parents sont divorcés (cf. rapport d’audition,

p.26).

De même, vous ignorez l’âge de votre petit ami (cf. rapport d’audition, p.18) et le nombre de frères et

soeurs qu’il a, ainsi que leurs prénoms, alors qu’il est allé leur rendre visite durant six mois à Oman (cf.

rapport d’audition, p.20-21).

Par ailleurs, invité à décrire votre petit ami, vous en donnez une description sommaire, à savoir qu' « il

est arabe, la taille c’est comme la mienne, il n’avait pas de travail, bon voilà » (cf. rapport d’audition,

p.25).
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En outre, invité à préciser les sujets de conversation que vous aviez avec votre compagnon, vous

répondez « l’amour, la vie » sans être plus précis (cf. rapport d’audition, p.26).

Concernant vos activités avec lui, vous dites « on allait ensemble au disco et quand on revenait on

faisait l’amour » (cf. rapport d’audition, p.26).

Enfin, vos propos concernant votre rencontre et le vécu de votre relation sont inconsistants (cf. rapport

d’audition, p.18 et p.19).

Tous ces éléments contredisent le fait que vous ayez pu avoir une relation intime avec lui, ils ne sont en

effet pas synonymes d’une relation amoureuse et amènent le Commissariat général à douter de

l’existence de [H.].

De surcroît, à la question de savoir comment vous avez vécu la prise de conscience au sein de votre

société profondément hostile à l'homosexualité, vous répondez de manière laconique. Ainsi, vous avez

pris conscience de votre homosexualité car [K.] vous a abordé et vous a demandé d’avoir des relations

sexuelles avec lui. Après vous être laissé convaincre, vous avez accepté ; cela n’étant, selon vous, «

qu’une question d’habitude » (cf. rapport d’audition, p.22). A vous entendre, vos premières expériences

homosexuelles se sont déroulées de manière naturelle et sans difficultés « vous n’aviez pas de pensée

spéciale » (cf. rapport d’audition, p.26). La facilité avec laquelle vous semblez avoir vécu la découverte

de votre homosexualité alors que vous vivez dans une société pour laquelle l'homosexualité est

inimaginable et représente une honte, pose question et jette le doute sur la crédibilité de vos propos.

Enfin, le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible, qu’en étant homosexuel au sein de votre

société profondément hostile à l'homosexualité, vous ignoriez le contenu de la loi réprimant les actes

homosexuels, d’autant plus que celle-ci a fait l’objet d’une révision récente et a été l’objet de débats

dans la société tanzanienne. Ainsi, interrogé sur les peines encourues par les homosexuels selon la

législation tanzanienne, vous répondez dans un premier temps que l’Etat tanzanien ne réprime pas

l’homosexualité mais que c’est uniquement les religieux qui le font (cf. rapport d’audition, p.11-12), dans

un deuxième temps vous dites que vous ignorez la loi (cf. rapport d’audition, p.12) et dans un troisième

temps, vous dites que vous pensez que vous alliez être condamné à plusieurs années de réclusion (cf.

rapport d’audition, p.30). Or, selon les informations objectives dont dispose le Commissariat général et

qui sont annexée au dossier administratif, Zanzibar prévoit cinq ans d'emprisonnement pour les femmes

(art.153) et quatorze ans pour la sodomie entre hommes (art. 150); le code pénal de la Tanzanie

continentale condamne l’homosexualité masculine de cinq ans de prison (art. 157), et la sodomie

masculine de trente ans de prison (art. 154/1, cf. document n°1, farde bleue du dossier administratif).

Votre ignorance de ces informations pourtant essentielles pour une personne vivant l’homosexualité en

Tanzanie remet en doute la crédibilité de vos propos. Le risque encouru est en effet tel qu’il est

impossible que vous vous trompiez.

Deuxièmement, le Commissariat général constate que vous essayez de vous soustraire à la

justice de votre pays.

Ainsi, il est stipulé sur le document émanant de la Cour de Vuga que versez au dossier (cf. document

n°6, farde verte du dossier administratif), que vous êtes accusé de « defilement of idiots and imbeciles

». L’article de loi auquel il est fait référence, section 133 de l’acte 6/2004 de la Loi de Zanzibar (cf.

document n°2, farde bleue du dossier administratif), ne fait aucune mention à des faits d’homosexualité.

Ceux-ci sont repris à la section 150, l’erreur n’est donc pas permise de la part des autorités

tanzaniennes (cf. document n°1, farde bleue du dossier administratif).

Ainsi, le Commissariat général ne contestant pas l'authenticité de ce document, il estime que c'est à bon

droit que les autorités vous poursuivent si vous vous êtes rendu coupable d'attentat à la pudeur voir de

viol sur déficients mentaux. Vu le manque de crédibilité de vos propos concernant votre homosexualité

et des circonstances qui vous ont fait fuir le Tanzanie, le Commissariat général ne peut préjuger des

tenants et aboutissants de l'affaire en cause et considérer que vous êtes poursuivi de manière illégitime.

Troisièmement, les autres documents que vous remettez à l’appui de vos déclarations ne

permettent pas de se forger une autre opinion.
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En effet, l’attestation de participation à des activités de l’association Rainbows United ne fait qu’établir

que vous vous avez participé à certains évènements cette association. 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 ne suffit pas à rétablir la crédibilité de vos déclarations ou à

prouver, à elle seule, votre orientation sexuelle (cf. pièce n°1, farde verte du dossier administratif).

Quant à votre acte de naissance, votre carte d’identité, votre permis de conduire et votre carte de

banque (cf. documents n°3-4-5-7, farde verte du dossier administratif); ils tendent à prouver votre

identité, mais cet élément n’est pas remis en cause par la présente décision.

Ces documents ne permettent donc pas de rétablir la crédibilité de votre récit d’asile.

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. La requête

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Elle invoque la violation des articles 48/3, 51/4, §1, 2ème alinéa et §3, « 54/7 », 57/2, 57/4, 57/6,1°,

57/9 et 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 »). Elle soulève

également la violation « de l’exigence de connaissance des langues » ainsi que la violation d’une

exigence de forme substantielle.

2.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4. Dans le dispositif de la requête, la partie requérante demande au Conseil d’annuler la décision

attaquée. A titre subsidiaire, elle demande de réformer la décision attaquée et de reconnaître la qualité

de réfugié au requérant ou de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

3. Questions préalables

3.1.1. La partie requérante invoque la violation des articles 51/4, §1, 2ème alinéa et §3, « 54/7 », 57/2,

57/6,1°, 57/9, ainsi que la violation « de l’exigence de connaissance des langues » au motif que la

décision attaquée a été mal signée. Elle considère en effet que le Commissaire adjoint, Madame

VISSERS, n’a pas le pouvoir de signer une décision rédigée en français dans la mesure où elle est liée

au rôle linguistique néerlandais.

3.1.2. Le Conseil ne peut s’associer à ce grief en ce qu’il n’apparaît nullement, au vu du cachet en

langue française « par délégation » apposé au bas de la décision attaquée, que le Commissaire adjoint

ait agi en tant que membre du rôle linguistique néerlandais. Le moyen en ce qu’il est pris de la violation

des dispositions susmentionnées manque dès lors en fait.

3.2. En ce que le moyen invoqué est pris de la violation « 54/7 » de la loi du 15 décembre 1980 sur

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers », le Conseil observe que

la disposition susmentionnée n’existe pas. Il s’en suit que cette articulation du moyen est irrecevable.

4. L’examen du recours
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4.1. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont exposés en vue de se voir reconnaître la qualité

de réfugié. Elle n’expose pas non plus la nature des atteintes graves qu’elle pourrait redouter et ne

précise pas si elles s’inscrivent dans le champ d’application du point a), b) ou c) de l’article 48/4, §2 de

la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil en conclut donc que l’analyse de l’octroi éventuel de la

protection subsidiaire doit se faire sur base des 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.

4.2. La partie défenderesse met en exergue d’importantes imprécisions qui entachent les déclarations

du requérant et qui l’empêchent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes

énoncées.

4.3. La partie requérante estime quant à elle que la décision de la partie défenderesse n’est ni logique

ni cohérente.

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

en réalité, à la partie défenderesse d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit

à l’appui de la demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle que le principe général de droit selon

lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des

demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé HCR),

Guide des procédures et critères à appliquer 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.

4.5. S’agissant de l’homosexualité alléguée par le requérant, la partie défenderesse a légitimement pu

considéré que l’incapacité du requérant à relater de façon précise et circonstanciée la relation

amoureuse à l’origine de ses problèmes et de sa fuite du pays, plus particulièrement l’inconsistance de

ses déclarations quant à la situation familiale, l’âge et la famille de son partenaire, son homosexualité

ne peut pas être considérée comme établie. En outre, force est d’observer que la partie défenderesse

estime à juste titre que l’inconsistance des déclarations du requérant n’est d’autant pas justifiable que la

relation amoureuse alléguée aurait duré deux ans. Par conséquent, les recherches dont le requérant

déclare faire l’objet dans les circonstances alléguées en raison de son homosexualité ne peuvent pas

non plus être considérées comme crédibles dans la mesure où elles résultent directement d’une

relation dénuée de toute crédibilité. Il apparaît en conséquence que la partie défenderesse n’a pas fait

une évaluation incorrecte de la demande de protection internationale du requérant. Ce constat n’est

pas infirmé à la lecture des documents judiciaires produits à l’appui de sa demande d’asile. En effet, la

partie requérante a versé au dossier administratif des documents judiciaires au sujet desquels la partie

défenderesse note que le requérant est accusé de « defilement of idiots and imbeciles » et que l’article

de loi auquel il est fait référence, section 133 de l’acte 6/2004 de la Loi de Zanzibar ne fait aucune

mention des faits d’homosexualité. L’argumentation selon laquelle « les autorités ont pris une

inculpation qu’on pouvait facilement mettre sur le dos de quelqu’un et n’exigeait pas trop de preuves »

ne répond pas au motif de la décision attaquée en ce qu’il souligne l’incohérence entre ce qu’atteste ce

document et ce qu’en dit le requérant. En effet, celui-ci a, dès le début affirmé, avoir été poursuivi sur la

base d’une accusation d’homosexualité, mais il produit un document judiciaire qui évoque une

procédure relative à une accusation « de viol sur déficients mentaux » (traduction libre) ce qui est

différent de poursuites pour homosexualité.

4.6. La partie requérante soutient que la participation du requérant à l’association « Rainbows United »

confirme l’orientation sexuelle alléguée. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil souligne que la

participation à des activités organisées par une association active dans la défense des droits des

personnes homosexuelles et lesbiennes ne suffit pas à établir, à elle seule, la crédibilité des

déclarations du requérant ou à prouver, à elle seule, son orientation sexuelle.

4.7. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision attaquée est valablement motivée en ce qu’elle

relève que rien ne permet de croire que le requérant craint avec raison d’être persécuté, ou encore qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2 de la loi du 15
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décembre 1980 en cas de retour en Tanzanie. Cette motivation suffit à fonder valablement la décision

dont appel et ne reçoit aucune réponse pertinente en termes de requête, en sorte qu’il n’y a pas lieu

d’examiner les autres motifs de ladite décision et les arguments de la requête s’y rapportant, cet

examen ne pouvant induire un résultat différent.

5. Demande d’annulation

En ce que la partie requérante sollicite l’annulation la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de celle-ci, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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 seize mars deux mille onze par :

M. S. PARENT, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. PARENT


