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n° 71 764 du 13 décembre 2011

dans l’affaire x / V

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 septembre 2011 par x, qui déclare être de nationalité tunisienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 août 2011.

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’observations.

Vu l’ordonnance du 25 octobre 2011 convoquant les parties à l’audience du 23 novembre 2011.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. MUBERANZIZA loco Me I.

TWAGIRAMUNGU, avocat, et I. MINICUCCI, attaché, 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 le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité tunisienne. Vous seriez entré sur le territoire belge en juin 1989, munis d’un

visa valable trois mois et dans l’intention d’y entreprendre des études que jamais vous n’entamerez. À

l’expiration de la validité de votre visa, vous seriez demeuré clandestinement sur le territoire belge.

En juin 1998, votre domicile bruxellois a été perquisitionné dans le cadre d’une affaire de présomption

de trafic d’armes impliquant un groupuscule de la mouvance fondamentaliste, auquel vous avez été

suspecté d’appartenir. Aucune arme ni aucun élément susceptible d’étayer ces accusations n’a toutefois
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été découvert. Cependant, du 13 juin 1998 au 31 août 1998, vous avez été mis à la disposition du

gouvernement en raison de votre situation de séjour irrégulier et détenu à la prison de Saint-Gilles. La

presse belge aurait fait écho de la perquisition du 13 juin 1998. Par ailleurs, la BSR aurait elle-même

communiqué à l’Ambassade de Tunisie des informations faisant notamment écho aux soupçons

d’appartenance à la mouvance islamiste fondamentaliste pesant contre vous. Selon vos déclarations, au

cours des semaines qui ont suivi la perquisition de votre domicile bruxellois en juin 1998, votre père et

votre beau-frère auraient été convoqués à la Sûreté pour interrogatoire. Suite à ces événements et par

crainte d’être persécuté par vos autorités nationales en cas de retour au pays, vous avez sollicité la

reconnaissance du statut de réfugié.

Vous ajoutez qu’en 2003, après le voyage de votre ex-épouse en Tunisie, et dans le courant de l’année

2007, les autorités tunisiennes se seraient présentées au domicile de votre soeur pour la questionner

sur votre compte.

Le 23 juin 2011, le Conseil du Contentieux des Etrangers a annulé ma décision de refus du statut de

réfugié et refus du statut de la protection subsidiaire rendue le 28 mai 2010, demandant que soit

réévaluée l’incidence des changements récemment survenus en Tunisie sur votre crainte alléguée.

Réentendu dans ce cadre vous déclarez à présent craindre la situation insécurisante prévalant

actuellement en Tunisie, après la chute du régime du Président Ben Ali. Vous ajoutez, pour ce qui est

de votre crainte initiale, que, malgré le départ de l’ancien président, le même système de gouvernement

et les mêmes personnes seraient toujours en place.

B. Motivation

Concernant tout d’abord l’actualité de votre crainte initiale de persécution – à savoir être soumis à la

torture ou à des traitements inhumains ou dégradants par les autorités tunisiennes suite aux soupçons

d’appartenance à la mouvance islamiste fondamentaliste qui avaient pesé sur vous en 1998 –, vous

déclarez que, depuis la chute du Président Ben Ali, le même système de gouvernement et les mêmes

personnes seraient toujours en place (cf. rapport de l’audition du CGRA du 22 août 2011, p. 2). Or il

ressort des informations dont je dispose (voir copie jointe au dossier administratif) que le 7 mars 2011,

sous l’impulsion de la révolution populaire, un nouveau gouvernement transitoire a été composé (le

troisième depuis le départ de l’ex-président Ben Ali), lequel ne compte désormais plus le moindre

ministre ayant exercé cette fonction sous l’ère Ben Ali. Parallèlement, le même jour, ont été dissoutes la

police politique et la Sûreté de l’Etat. Le 9 mars 2011, le tribunal de première instance de Tunis a

prononcé la dissolution du Rassemblement Constitutionnel Démocratique (ou RCD, ancien parti

hégémonique de l’ex-président Ben Ali) et la liquidation de ses avoirs. Le 12 avril 2011, l’Instance

supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition

démocratique adopte une loi électorale qui, notamment, interdit aux cadres du RCD dissous, ayant

occupé des responsabilités au cours des dix dernières années ou ayant été impliqués dans le soutien

de la candidature du président déchu à la présidentielle de 2014 de se porter candidat à la future

Assemblée nationale constituante.

Aussi, je ne puis considérer que vous êtes parvenu à démontrer de manière crédible que votre crainte

initialement invoquée serait encore actuelle et fondée, après la chute du gouvernement Ben Ali.

En outre, je me dois de relever que des doutes sérieux pesaient déjà sur le bien-fondé de votre crainte

alléguée dès avant la chute du régime de l’ex-président Ben Ali. En effet, il ressortait de votre dossier

que, hormis votre mise à disposition du gouvernement belge en raison de l’irrégularité de votre séjour

sur le Royaume, la perquisition de juin 1998 n’avait connu aucune suite judiciaire liée au soupçon

d’appartenance à la mouvance islamiste fondamentaliste, soupçon qui avait motivé le mandat originel.

De plus, si vous aviez versé à votre dossier les copies de deux convocations adressées à votre père par

le Ministère de l’intérieur tunisien, ces convocations dataient toutes deux de juin 1998 et étaient donc

concomitantes à votre mise à disposition du gouvernement belge en raison, je tiens à le rappeler, de la

seule irrégularité de votre séjour en Belgique et en vue de votre éloignement vers votre pays d’origine.

Ces convocations ne comportant aucun élément indiquant le motif pour lequel les autorités tunisiennes

auraient souhaité entendre votre père, leur rapport avec les événements de juin 1998 – et non avec des

démarches d’identification menées en vue de votre éloignement – ne repose que sur vos seules

allégations, tout comme les visites qu’aurait reçues votre soeur en 2003 et en 2007.
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De même, les coupures de presse, relatant les perquisitions de juin 1998, également versées à votre

dossier ne révélaient pas votre identité. Quant à vos allégations selon lesquelles les autorités belges

auraient communiqué des informations aux autorités tunisiennes concernant le contexte de la

perquisition de juin 1998, divulguant notamment votre identité (cf. votre demande d’autorisation de

séjour sur base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980), elles demeurent de plus incertaines.

Cette absence de fondement de votre crainte alléguée de vous voir inquiéter par vos autorités

nationales de l’époque, était encore renforcée par une attitude manifestement peu compatible avec une

telle crainte. En effet, il ressortait de votre dossier qu’en dépit de cette crainte vous aviez entrepris, en

2005, une série de démarches administratives destinées à permettre votre mariage par procuration en

Tunisie. Vous aviez d’ailleurs versé à l’Office des étrangers deux actes de mariage établis en Tunisie.

Même à tenir pour crédibles vos déclarations selon lesquelles vous ne vous seriez jamais

personnellement adressé aux autorités tunisiennes de l’époque afin de contracter ce mariage, il n’en

demeurait pas moins que le fait de vous être signalé, même indirectement et par l’entremise de tiers, à

vos autorités nationales alors que vous déclariez craindre ces mêmes autorités, constituait un

comportement pour le moins peu consistant et peu cohérent.

Concernant ensuite la situation d’instabilité que traverse actuellement la Tunisie, laquelle selon vos

déclarations (cf. rapport de l’audition du CGRA du 22 août 2011, p. 2) constituerait le motif principal de

votre crainte actuelle, je ne puis considérer que vous craignez de la sorte une persécution du fait de

votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un certain groupe social ou de

vos opinions politiques.

De même, concernant le statut de protection subsidiaire, il ressort des informations susmentionnées

que, malgré la confusion et l’appréhension pour l’avenir, malgré la prorogation le 21 juillet 2011 de l’état

d’urgence qui était en vigueur depuis le 13 janvier dernier, les sources consultées ne font pas état, à

l’heure actuelle, de craintes généralisées pour la sécurité de la population tunisienne. Le sentiment

d’insécurité dans la population semble plutôt lié aux mouvements de protestation en tous genres qui

peuvent conduire les autorités tunisiennes à instaurer des couvre-feux dans la capitale ou en province.

On assiste également à une augmentation de la petite et de la moyenne délinquances, phénomène

nouveau pour les tunisiens, puisque que sous l’ère Ben Ali, comme dans tout régime autoritaire, la

population, alors étroitement surveillée, était en même temps bien protégée contre cette forme de

criminalité. Mais, de manière générale, la presse tunisienne francophone consultée cet été, bien

qu’évoquant les troubles liés à la transition politique, ne fait pas état de problèmes sécuritaires touchant

les citoyens tunisiens. Les préoccupations actuelles semblent surtout se concentrer sur la situation

socio-économique du pays.

Dès lors, au vu de cette analyse, il peut être conclu qu’il n’existe pas en Tunisie un risque réel de

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 au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sur

les étrangers.

Enfin, les autres documents versés à votre dossier ne suffisent pas à rétablir le bien-fondé de votre

demande. Ainsi, le courrier de votre père, datant de septembre 1998, de par son caractère privé ne peut

se voir attribuer de valeur probante quant à l’établissement de vos craintes initiales ni quant à l’actualité

de vos craintes, eu égard à son ancienneté. Il en va de même concernant les articles portant sur la

situation des droits humains fondamentaux en Tunisie sous l’ère Ben Ali.

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



CCE x - Page 4

2.1 La partie requérante invoque la violation de l'article 1ier, section A, § 2 de la Convention de Genève
du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des
réfugiés (ci-après dénommés la Convention de Genève), des articles 48/3 et 48/4 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 général de bonne administration. Elle
invoque encore une erreur d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse.

2.2 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des
circonstances particulières de la cause.

2.3 Elle demande à titre principal au Conseil de réformer la décision attaquée et d’accorder au requérant
la qualité de réfugié ou, à défaut, le statut de protection subsidiaire.

3. Documents déposés

3.1 La partie requérante joint à sa requête un courrier du 11 juin 1998 émanant de la Sûreté de l’État

belge, un article du 6 septembre 2011 du journal Le Monde , extrait d’Internet, intitulé « Tour de vis

sécuritaire en Tunisie à un mois et demi de l’élection », un article extrait d’Internet du 6 septembre 2011,

intitulé « Les agents de la garde nationale protestent contre l’insécurité » émanant du site gnet.tn ainsi

qu’un article extrait d’Internet du 1ier septembre 2011, intitulé « Tunisie : prolongation de l’état d’urgence

pour trois mois » du site tempsreel.nouvelobs.com. La partie défenderesse dépose pour sa part à

l’audience un subject related briefing intitulé « Tunisie : Situation politique et sécuritaire actuelle » mis à

jour le 17 novembre 2011 (pièce n° 9 du dossier de la procédure)

3.2 Lorsque de nouveaux éléments sont produits devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et

3, [de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la

volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre). En outre, bien que la Cour constitutionnelle n’ait

expressément rappelé cette exigence que dans le chef de la partie requérante, la « condition que le

requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel élément

dans une phase antérieure de la procédure » (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30 octobre

2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008), concerne également la partie défenderesse, l’article 39/76,

§ 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 n’opérant aucune distinction entre les parties à cet égard.

3.3 Les nouveaux documents produits par la partie requérante, qui visent à répondre à certains des

motifs de la décision attaquée, et celui déposé par la partie défenderesse, satisfont aux conditions

prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’elles sont interprétées

par la Cour constitutionnelle. Le Conseil décide dès lors de les examiner.

4. L’examen de la demande

4.1 La décision attaquée refuse d’accorder la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire au

requérant en raison de l’absence d’actualité de sa crainte au regard des récents évènements survenus

en Tunisie et de l’absence d’un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

4.2 La partie requérante fait notamment valoir que les changements intervenus en Tunisie n’ont aucune

incidence sur la crainte du requérant. Elle souligne ainsi que rien ne prouve que les nouvelles autorités

n’ont pas l’intention de s’en prendre à d’anciens membres du GIA ou que les anciens fonctionnaires de

la sûreté n’ont pas retrouvé d’autres fonctions dans le nouveau régime. Elle fait par ailleurs valoir que les

autorités tunisiennes ont connaissance des soupçons qui ont pesé sur le requérant et relève que la

partie défenderesse ne conteste pas les accusations dont le requérant a fait l’objet, pas plus que

l’authenticité des convocations adressées à son père par les autorités tunisiennes.
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4.3 Le Conseil rappelle d’emblée que le Conseil, en sa qualité de juge de plein contentieux, doit se

placer à la date à laquelle il statue pour évaluer les risques de persécution éventuellement encourus par

la partie requérante en cas de retour dans son pays d’origine (cfr J.C. HATHAWAY, The Law of Refugee

Status, Butterworths, 1991, Toronto and Vancouver, pp. 69 et s.). Cette exigence découle de la

nécessité d’apprécier si la crainte invoquée repose sur un fondement objectif et impose au Conseil de se

prononcer sur l’existence d’un risque actuel. En d’autres termes, le risque de persécution doit s’apprécier

en fonction de la situation telle qu’elle se présente au moment où l’affaire est examinée, c’est-à-dire au

moment où est prise la décision qui rend possible le renvoi dans le pays d’origine, et non en fonction de

ce qu’elle a été dans le passé.

4.4 Le Conseil relève à cet égard à la suite de la partie défenderesse que le requérant n’établit pas

dans son chef l’existence d’une crainte fondée de persécution vis-à-vis de ses autorités nationales. La

décision attaquée souligne en effet à juste titre qu’il ressort des informations objectives versées au

dossier administratif et au dossier de la procédure que la sûreté de l’État tunisienne, service à l’origine

des convocations de son père et de son beau-frère en 1998, ainsi que la police politique du régime Ben

Ali ont été dissoutes. La partie défenderesse relève par ailleurs que le requérant a entrepris avec succès

en 2005 des démarches auprès de ses autorités nationales en vue d’effectuer un mariage par

procuration en Tunisie, sans rencontrer de problème, ce qui dément l’existence dans son chef d’une

crainte par rapport à ces mêmes autorités.

4.5 La décision entreprise souligne en outre que le requérant présente l’actuelle situation sécuritaire en

Tunisie comme le principal élément de sa crainte, ce qui n’est pas de nature à fonder l’existence dans

son chef d’une crainte fondée de persécution. Le Conseil rappelle par ailleurs que conformément à

l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il

est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides. À ce titre, il peut « décider sur les mêmes bases et avec une même

compétence d’appréciation que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en

effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif

sur lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision

» (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord. 2005-2006, n° 2479/1, p. 95). Conformément à cette compétence de

pleine juridiction, il relève ainsi qu’à la question de savoir s’il y a encore un risque dans son pays

d’origine par rapport à sa crainte initiale liées aux perquisitions menées en Belgique en 1998, le

requérant répond « pour le moment, non, j’ai rien » (dossier administratif, 3ième décision, rapport

d’audition au Commissariat général, p. 2). Les propos du requérant permettent donc de remettre en

cause l’existence dans son chef d’une crainte de persécution en lien avec les perquisitions dont il a fait

l’objet.

4.6 Le Conseil relève par ailleurs que les convocations produites par le requérant concernent le père de

ce dernier et datent de 1998, de sorte qu’elles ne permettent pas d’établir que le requérant ferait

actuellement l’objet d’une attention particulière de la part des autorités tunisiennes. Les visites qu’aurait

reçues la sœur du requérant en 2003 et en 2007 de la part des autorités et qui ne sont par ailleurs

établies par aucun élément de preuve, ne permettent pas, au vu des éléments qui précèdent, d’établir

que le requérant aurait des raisons de craindre actuellement les autorités tunisiennes.

4.7 Il apparaît dès lors au vu des éléments relevés par le Conseil conformément à sa compétence de

plein contentieux ainsi qu’au vu de la décision attaquée, qui relèvent les récents évènements survenus

en Tunisie ainsi que l’ancienneté des faits à l’origine de la crainte que le requérant invoque, qu’il n’existe

pas à l’heure actuelle dans le chef du requérant une crainte fondée de persécution ou un risque réel

d’atteinte grave au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

4.8 La requête n’apporte par ailleurs aucun élément qui permettrait d’établir le caractère actuel de la

crainte du requérant ou d’un risque réel de subir des atteintes graves dans son chef. Rien n’indique en

effet que les nouvelles autorités tunisiennes ou d’anciens agents de la sûreté désormais dissoute

auraient l’intention de s’en prendre au requérant suite à des fait s’étant déroulés il y a plus de dix ans. La

requête se limite en effet à faire valoir qu’il n’est pas sûr que le gouvernement tunisien ait réellement

changé, que rien ne prouve que les nouvelles autorités n’ont pas l’intention de s’en prendre aux anciens

membres du GIA, sans toutefois apporter le moindre élément pertinent permettant d’étayer valablement

de telles assertions.

4.9 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
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documents qu’il produit à l’appui de sa demande d’asile, documents dont la partie défenderesse a

valablement estimé qu’ils ne permettent pas d’établir l’existence dans son chef d’une crainte fondée de

persécution au sens de de l'article 1ier, section A, § 2 de la Convention de Genève ou d’un risque réel

d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. S’agissant de l’article du 6

septembre 2011 du journal Le Monde , extrait d’Internet, intitulé « Tour de vis sécuritaire en Tunisie à un

mois et demi de l’élection », de l’article extrait d’Internet du 6 septembre 2011, intitulé « Les agents de la

garde nationale protestent contre l’insécurité » émanant du site gnet.tn ainsi que de l’article extrait

d’Internet du 1ier septembre 2011, intitulé « Tunisie : prolongation de l’état d’urgence pour trois mois » du

site tempsreel.nouvelobs.com, le Conseil relève qu’ils constituent des articles de presse d’une portée

tout à fait générale, qui ne permettent pas d’établir l’existence d’une crainte fondée de persécution ou

d’un risque réel d’atteinte grave dans le chef du requérant. Les informations reprises par ces différents

articles ne permettent par ailleurs pas de conclure à l’existence actuellement en Tunisie d’un contexte de

violence au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980. Quant au courrier du 11 juin

1998 émanant de la Sûreté de l’État belge, il indique que le nom du requérant a été transmis à la Sûreté

belge par Interpol Tunis en 1995. Au vu de l’ancienneté des faits et des changements intervenus en

Tunisie, le Conseil estime que ce document ne permet pas d’établir que le requérant aurait des raisons

de craindre les autorités tunisiennes ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes

graves en cas de retour en Tunisie.

4.10 Partant, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine 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 ou de

l'article 1ier, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, ni qu’il existe des raisons sérieuses de

penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un risque réel d’atteinte grave au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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 treize décembre deux mille onze par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


