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n° 94 282 du 21 décembre 2012

dans l’affaire 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 27 juillet 2012 par x, qui déclare être de nationalité tanzanienne, contre la

décision (de l’adjoint) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 juin 2012.

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 9 octobre 2012 convoquant les parties à l’audience du 12 novembre 2012.

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me D DAGYARAN loco Me Marie-

Christine WARLOP, avocat, et R. ABOU, 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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité tanzanienne et d’appartenance ethnique mbwari.

Vous êtes né le 31 janvier 1987 à Dar es Salam. Musulman, vous êtes célibataire sans enfant. Vous

tenez un commerce de vêtements de seconde main et enseignez le Coran à des jeunes.

En 1993, alors que vous vivez avec vos parents à Magomeni (Dar es Salam), votre père quitte votre

mère sans plus donner de nouvelles. Pour pouvoir subvenir à vos besoins, votre mère vous confie à

Mzee HUSSEINI, le père adoptif de votre père, qui vous élève chez lui à Kigoma. A sa mort, en 2000,
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un de ses fils, vous accusant de vendre des biens qui ne vous appartiennent pas, alors qu’en réalité il

s’agit des vôtres, vous oblige à quitter Kigoma. Vous revenez à Magomeni.

En 2010, vous vivez dans le quartier Manda à Kigoma, où vous enseignez le Coran à des enfants âgés

de 4 à 14 ans. Un jour, un certain [C.A], originaire de Zanzibar, vient vous demander de lui donner des

cours, mais vu qu’il est beaucoup plus âgé que vos élèves, il préfère ne pas les suivre avec eux. Vous

convenez de lui donner cours tous les dimanches, lundis et mardi soir chez vous. En observant son

comportement, vous vous dites qu’il doit être homosexuel. Un jour, des jeunes musulmans vous

interpellent et vous reprochent d’enseigner à un homosexuel la nuit. Cependant, si vous avez des

doutes sur Chuu, vous-même êtes hétérosexuel et vos relations se bornent à des cours. Quelques

temps plus tard, c’est le sheha du quartier, [M.S.] qui vient vous informer que des gens dans le quartier

se plaignent du fait que vous faites des choses répréhensibles avec Chuu. De là, une rumeur sur votre

homosexualité se répand, corroborée par le fait que vous êtes toujours célibataire, car vous attendez la

fin de la construction de votre maison pour penser au mariage. Vous n’en parlez pas à Chuu. Face à

cette situation, vous décidez de déménager et d’aller vivre dans le quartier Mburahati.

Dans la nuit du 11 au 12 mars 2011, alors que vous dormez chez vous, 6 ou 8 hommes encagoulés font

irruption chez vous. Ils vous volent de l’argent. Deux d’entre eux commettent une atteinte à votre

intégrité physique. Vous voyez pendant cette agression une personne prendre des photos ou filmer la

scène. Le lendemain, vous trouvez votre porte bloquée ; une enfant vous aide à l’ouvrir. Vous restez

cependant chez vous jusqu’au lendemain avant de vous rendre chez un de vos amis, Mateo, en lui

expliquant que vous ne pouvez plus vivre en Tanzanie. Il décide de vous aider à organiser votre départ.

Vous quittez, avec l’aide d’un passeur, la Tanzanie le 26 mars 2011, pour un vol direct vers la Belgique.

Vous avez été entendu à l’Office des étrangers le 29 mars 2011 dans le cadre du dépôt de votre

demande d’asile. L’analyse approfondie de vos craintes a nécessité une dernière audition au

Commissariat général le 7 juin 2012.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général constate que vous n’avez pas invoqué

assez d’éléments permettant d’établir soit que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte de

persécution au sens de la Convention Genève ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas

d’un éventuel retour dans votre pays, soit que vous encourez un risque réel de subir des atteintes

graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

D’emblée, le Commissariat général estime que votre identité n’est pas établie car la preuve

documentaire que vous avez présentée n’est pas suffisante. En effet, cette carte d’électeur, simple

feuille plastifiée, n’a pas le caractère formel d’une carte d’identité ou d’un passeport, et est donc

aisément falsifiable. D’autre part, la faible force probante de ce document est amoindrie par le fait que

votre signature est différente de celle qui apparaît dans votre dossier d’asile. De surcroît, l’adresse qui y

figure, à savoir quartier Manda B, commune de Mtambani, ne correspond pas à vos déclarations,

lesquelles indiquent que lors de délivrance de ce document, vous habitiez bien le quartier Manda B,

mais la commune de Magomeni (rapport d’audition du 7 juin 2012, p.4 et p.13 ; cf. pièce n°1 de la farde

verte du dossier administratif et sa traduction).

Ceci dit, vous invoquez comme crainte le fait que, victime d’une agression sexuelle qui a été

filmée ou photographiée, et victime d’une rumeur d’homosexualité alors que vous êtes

hétérosexuel, vous risqueriez d’être persécuté. Or, à l’analyse de vos déclarations, le

Commissariat général observe que votre demande ne ressortit pas au champ d’application des

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Ainsi, si l’on peut considérer que votre crainte subjective d’être accusé d’homosexualité relève d’un des

critères de la définition du réfugié, à savoir être persécuté en raison d’une appartenance – réelle ou

imputée – à un certain groupe social, le Commissariat général estime que vous n’avez pas épuisé, de

manière raisonnable, toutes les voies de défense et de recours possible en Tanzanie, d’autant plus que

les agents de persécution sont des personnes privées (vos agresseurs). Le fait de ne pas avoir épuisé

ces possibilités entraîne le refus de votre demande d’asile dans la mesure où la protection internationale

qu’octroient le statut de réfugié et de la protection subsidiaire n’est que subsidiaire à la protection par

l’État dont vous êtes ressortissant.
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Certes, le Commissariat général ne remet a priori pas en cause la véracité de la violente agression dont

vous dites avoir été victime, et a bien conscience que cet acte a dû vous traumatiser. Cependant, le

Commissariat général estime que ce terrible événement ne fait pas de vous un réfugié.

Rappelons que conformément à l’article 48/5, §1 de la loi du 15 décembre 1980, une persécution au

sens de l’article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut émaner ou être causée par des

acteurs non-étatiques, s’il peut être démontré que ni l’État, ni des partis ou des organisations qui

contrôlent l’État ou une partie importante de son territoire, y compris les organisations internationales,

ne peuvent ou ne veulent accorder une protection contre les persécutions. Le §2 de la même disposition

précise qu’une protection au sens des articles 48/3, est accordée lorsque les acteurs visés à l’alinéa 1er

prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre

autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de

sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d’atteinte grave, et lorsque le demandeur à accès à

cette protection.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles vous n’avez pas porté plainte suite à votre agression, vous

avancez quatre ordres de considération.

Primo, vous dites ne pas pouvoir aller porter plainte car vous n’avez pas pu identifier vos agresseurs

(rapport d’audition du 7 juin 2012, p.15). Cette explication n’est pas convaincante dans la mesure où

c’est justement le rôle de la police d’identifier ces personnes.

Deuxio, vous affirmez que la police, lors du dépôt d’une plainte, arrête tous les jeunes du quartier, sans

distinction, en les malmenant (ibidem). Cependant, même si cela a pu se produire, cela ne veut pas dire

que cela va se produire à chaque fois. Quoi qu’il en soit, vous ne prouvez pas que cela s’est

effectivement produit, ni que cela a toute les chances de se reproduire. Il s’agit-là d’une pure hypothèse

qui n’est appuyée par aucun élément objectif.

Tertio, vous invoquez également le fait que même si vous aviez dénoncé les coupables, leurs frères

auraient pu vous agresser par mesure de vengeance (ibidem). Certes, il est naturel que vous ayez cette

crainte, et on ne peut pas exclure une vengeance de l’un ou l’autre. Cependant, un tel risque peut

survenir dans n’importe quel pays, et vous n’apportez aucun élément qui laisserait entendre qu’en

Tanzanie, cela est la règle et que les autorités négligent ce problème. Ainsi, cette raison n’est pas

suffisante pour prétendre au statut de réfugié.

Quarto, vous invoquez également la crainte que, en portant plainte à la police, celle-ci considère comme

établi le fait que vous soyez homosexuel, surtout si les policiers et la population ont pris connaissance

du film ou des photos prises lors de votre agression (rapport d’audition du 7 juin 2012, p.16). A nouveau,

il s’agit de suppositions, même si on peut comprendre qu’il est difficile pour vous de parler d’une telle

agression à des agents de police. D’ailleurs, il n’y a aucune raison objective de penser que les autorités

opteraient de vous poursuivre pour homosexualité, prêtant foi à une rumeur, refusant de vous aider.

Vous relatez, pour illustrer votre crainte, le cas d’une jeune fille qui, violée, est morte par pendaison.

Cependant, ce cas isolé, s’il peut nourrir votre crainte subjective, n’en demeure pas moins un cas isolé,

et qui n’est pas l’indice d’une faillite généralisée de la protection que peut offrir l’État tanzanien.

Ces quatre éléments qui, dites-vous, vous ont empêché de demander, voire même de tenter de

demander une protection à vos autorités sont insuffisants pour considérer que la Tanzanie ne peut ou

ne veut vous protéger contre des délinquants.

Par ailleurs, à supposer que vous n’auriez pas pu réellement requérir vos autorités, quod non en

l’espèce, le Commissariat général a examiné la question de savoir s’il y avait une alternative de

protection interne (API) dans votre pays, un endroit où vous pourriez vivre en sécurité sans qu’il

existe une possibilité sérieuse que vous soyez accusé d’homosexualité.

En effet, l’article 48/5 §3 de la loi du 15 décembre 1980 stipule qu’« il n'y a pas lieu d'accorder la

protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n'y a aucune raison de craindre

d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'on peut raisonnablement

attendre du demandeur qu'il reste dans cette partie du pays. Dans ce cas, l'autorité compétente doit

tenir compte, au moment où elle statue sur la demande, des conditions générales prévalant dans le

pays et de la situation personnelle du demandeur ».
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En d’autres termes, si les instances d’asile prouvent qu’il existe dans leur pays un refuge sûr où ils ne

seraient pas persécutés, les demandeurs d’asile qui répondent à la définition du réfugié de la

Convention de Genève sont tenus de s’en prévaloir avant de tenter de se réfugier en Belgique, à moins

qu’ils puissent démontrer qu’il est objectivement déraisonnable de leur part de le faire.

L’API doit être raisonnable et pertinente. En effet, il s’agit tout d’abord d’examiner qu’il n’y a pas de

possibilités sérieuses que le demandeur d’asile soit persécuté dans la partie où une API existe. Les

obstacles susceptibles de survenir au moment de se rendre au lieu offrant une API doivent être

raisonnablement surmontables, tant sur les plans pratique, juridique ainsi qu'en termes de sécurité, et le

demandeur d’asile ne doit ni courir un grand danger ni subir un préjudice indu pour se rendre à cet

endroit ou y rester. Une fois convaincu de ce fait, il faut déterminer en outre s’il serait déraisonnable

pour le demandeur, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles qui lui sont propres, de s’y

réfugier.

Si l’agent de persécution est non-étatique ou, s’il est étatique, il agit à titre privé, il convient de voir si ce

dernier est susceptible de poursuivre le demandeur dans la zone de protection interne visée et si l’État

peut assurer la protection du demandeur vis-à-vis de la crainte exprimée ou du risque existant.

Un demandeur d’asile ne peut rejeter une API pour des raisons frivoles, comme le fait qu’il n’aime pas le

climat là-bas, qu’il n’a pas d’amis ni de famille dans la région ou qu’il ne peut y trouver un emploi

convenable. De plus, le fait que la vie en Belgique serait meilleure sur le plan matériel, économique et

affectif que dans le pays d’origine du demandeur d’asile n’est pas un facteur à considérer au moment

d’évaluer le caractère raisonnable de l’API.

En ce qui vous concerne, il n’apparaît pas que la Tanzanie est un pays dans lequel il est impossible de

circuler en raison d’une situation de guerre ou de graves troubles. Les faits s’étant déroulés à Dar es

Salam, vous pourriez très bien retourner vivre à Kigoma, à l’extrême ouest du pays, où vous avez vécu

toute votre adolescence. Votre différend avec l’un des fils d’HUSSEINI ne pouvant vous empêcher de

vous y établir. Par ailleurs, d’autres lieux existent, tels qu’Arusha, ou même Dodoma où seraient votre

mère et votre soeur. Quoi qu’il en soit, ce pays est suffisamment grand pour raisonnablement penser

que, si vous vous établissiez ailleurs, de préférence loin de Dar es Salam, les personnes privées qui

vous ont agressé ne pourront pas vous localiser, ni les rumeurs d’homosexualité, circonscrites à un

quartier de Magomeni, percoler jusque dans votre nouveau lieu de résidence.

De plus, le Commissariat général est convaincu que vous disposez des moyens nécessaires pour vous

rendre dans cette partie de votre pays. Ainsi, vous l’avez déjà fait en 2000 lorsque vous avez quitté

Kigoma pour échapper à une dispute familiale. Il n’y a aucune raison de penser que vous ne pourriez

plus voyager dans le pays, d’autant plus que vous n’êtes pas recherché par les autorités. Vous avez

d’ailleurs montré que vous aviez assez de moyens financiers pour une telle démarche, puisque vous

avez voyagé jusqu’en Belgique.

Vous invoquez, pour expliquer votre impossibilité de vous établir ailleurs en Tanzanie, le fait que vous

avez été filmé ou photographié, et que ces archives pourraient être diffusées, vous plaçant à nouveau

sous le coup d’accusation d’homosexualité. Or, cela est insuffisant pour expliquer que vous quittiez le

pays. D’une part, vous n’apportez aucune preuve que ces clichés ont été effectivement diffusés par les

auteurs et que, plus d’un an après les faits, ceux-ci seraient susceptibles de les avoir conservés pour

pouvoir vous nuire dans le futur, et d’autre part, il est hautement improbable que, dans l’hypothèse où

ces clichés soient diffusés, vous puissiez être identifié formellement.

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.»
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2. Les faits invoqués

La partie requérante confirme devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « de l’article 1A de la Convention de

Genève, des articles 48/3, 48/5 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et du

principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de

tous les éléments de la cause ». Elle invoque également « la violation de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire. »

Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des circonstances

de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure.

A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil de réformer la décision querellée, à « titre principal [de lui

reconnaître] la qualité de réfugié et, à titre subsidiaire [de] lui octroyer le bénéfice de la protection

subsidiaire ».

4. L’examen du recours

4.1 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant.

Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La

décision est donc formellement motivée.

4.2 Quant au fond, la partie défenderesse rejette, dans la décision querellée, la demande d’asile de la

partie requérante en raison de l’absence de demande de protection de ses autorités nationales de la

part de la partie requérante et de la possibilité qu’elle avait de changer de région de résidence en

Tanzanie.

4.3 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de divers motifs de la décision entreprise.

5. Discussion

5.1 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité du récit contrairement à ce qui est allégué par la partie défenderesse qui élude cette question

pour analyser la demande d’asile essentiellement sous l’angle de la subsidiarité de la protection

internationale et l’existence d’une possibilité d’une fuite interne.

5.2 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée, ne sont ni établis, ni pertinents.

5.2.1 Ainsi, il constate que la partie défenderesse ne se prononce pas réellement sur la crédibilité du

récit de la partie requérante et déclare dans sa décision « si l’on peut considérer que votre crainte

subjective d’être accusé d’homosexualité relève d’un des critères de la définition du réfugié, à savoir

être persécuté en raison d’une appartenance – réelle ou imputée – à un certain groupe social, le

Commissariat général estime que vous n’avez pas épuisé, de manière raisonnable, toutes les voies de

défense et de recours possible en Tanzanie, d’autant plus que les agents de persécution sont des

personnes privées (vos agresseurs). Le fait de ne pas avoir épuisé ces possibilités entraîne le refus de

votre demande d’asile dans la mesure où la protection internationale qu’octroient le statut de réfugié et

de la protection subsidiaire n’est que subsidiaire à la protection par l’État dont vous êtes ressortissant. »

(décision, page 2).

À cet égard, le Conseil rappelle qu’il n’existe pas d’obligation d’épuiser les voies de recours interne

avant de demander une protection internationale. En effet, la Convention de Genève dispose dans son

article 1 § 2 , « Aux fins de la présente Convention, le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne:

Qui, par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d'être

persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe

social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou,
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du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de

nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels

événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. »

Il ne s’agit donc en aucun cas pour la partie requérante d’épuiser les voies de recours nationales, mais

la question à se poser concerne l’effectivité d’une protection des autorités dans le pays d’origine.

En l’espèce, le Conseil souligne que la partie défenderesse se trompe en analysant la question de la

protection des autorités sans étayer son motif quant à l’effectivité d’une telle protection dans un Etat, en

l’espèce la Tanzanie, dans lequel l’homosexualité est condamnable selon les déclarations mêmes de la

partie défenderesse (rapport d’audition, page 16).

5.2.2 Concernant le motif relatif à la possibilité d’une fuite interne, cette possibilité, désignée tantôt par

les termes « alternative de protection interne », tantôt par les termes « alternative de fuite interne », doit

être appréciée au regard des conditions fixées par l’article 48/5, § 3 de la loi du 15 décembre 1980,

lequel concerne tant le statut de réfugié que celui de protection subsidiaire. Cette disposition stipule : « Il

n’y a pas lieu d’accorder la protection internationale lorsque, dans une partie du pays d’origine, il n’y a

aucune raison de craindre d’être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu’on

peut raisonnablement attendre du demandeur qu’il reste dans cette partie du pays. Dans ce cas,

l’autorité compétente doit tenir compte, au moment où elle statue sur la demande, des conditions

générales prévalant dans le pays et de la situation personnelle du demandeur ».

Au regard de cette disposition, lorsqu’il est établi à suffisance qu’un demandeur d’asile nourrit une

crainte fondée de persécution ou d’atteinte grave dans une partie bien déterminée de son pays, la

possibilité de réinstallation interne dans une autre région de ce pays ne peut être envisagée qu’après

s’être assuré que deux conditions y sont remplies : d’une part, le demandeur ne peut pas risquer d’y

être exposé à des persécutions ou des atteintes graves, d’autre part, cette réinstallation doit être

raisonnable au regard de sa situation particulière et de la situation prévalant dans la région envisagée

(UNHCR, « Principes directeurs, la possibilité de fuite ou de réinstallation interne dans le cadre de

l’application de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié »,

P.3). La charge de la preuve pèse à cet égard sur la partie défenderesse.

En l’espèce, il ne ressort pas du dossier administratif que la partie défenderesse prouve que la partie

requérante puisse se réinstaller raisonnablement dans une autre région du pays sans craindre d’être

exposé à des persécution ou des atteintes graves.

5.3 Le Conseil conclut de l’ensemble des éléments de la procédure, que les motifs de la partie

défenderesse ne suffisent pas à refuser l’octroi du statut de réfugié ou de protection subsidiaire à la

partie requérante.

Il considère en outre que la partie défenderesse ne se prononce pas quant à la crédibilité du récit de la

partie requérante quant à l’existence dans le chef de cette dernière d’une crainte de persécution au

sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 et/ou l’existence d’une crainte d’atteintes graves au

sens de l’article 48/4 de la même loi.

5.4 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il manque des éléments essentiels à défaut desquels

il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à

des mesures complémentaires d’instruction, notamment en ce qui concerne la crédibilité des craintes.

Or, le Conseil n’a pas de compétence légale pour effectuer lui-même ces mesures d’instruction.

6. En conséquence, conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au Commissaire

général afin qu’il procède au réexamen de la demande d’asile de la partie requérante.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La décision rendue le 25 juin 2012 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2
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L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un décembre deux mille douze, par :

M. J.-C. WERENNE, Président F.F., Juge au contentieux des étrangers,

Mme S.-J. GOOVAERTS, Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

S.-J. GOOVAERTS. J.-C. WERENNE.


