
CCE X - Page 1

n° 97 408 du 19 février 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité tanzanienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 septembre 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 17 décembre 2012 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 19 décembre 2012.

Vu l’ordonnance du 17 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 18 février 2013.

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

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

DESSAUCY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La partie requérante a introduit une nouvelle demande d’asile en Belgique après le rejet d’une

précédente demande par un arrêt du Conseil de céans (arrêt n° 80 278 du 26 avril 2012 dans l’affaire

X). Elle n’a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt et invoque, à l’appui de sa nouvelle demande,

les mêmes faits que ceux invoqués précédemment, qu’elle étaye de nouveaux éléments.

2. Le Conseil souligne que lorsqu’une nouvelle demande d’asile est introduite sur la base des mêmes

faits que ceux invoqués lors d’une précédente demande, 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 Conseil.
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3. En l’espèce, le Conseil a rejeté la précédente demande d’asile de la partie requérante en estimant

que la réalité des faits invoqués à la base de la crainte ou du risque réel allégués n’était pas établie.

Dans sa décision, la partie défenderesse a légitimement pu conclure, pour les raisons qu’elle détaille,

que les nouveaux éléments invoqués ne sont pas de nature à justifier un sort différent. Cette motivation

est conforme au dossier administratif, est pertinente et est suffisante.

Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument convaincant de nature à justifier une

autre conclusion.

La partie requérante considère que s’agissant de la lettre de la sœur du requérant, si elle revêt un

caractère privé, elle corrobore les déclarations du requérant. Elle soutient que les deux rapports relatifs

à la situation des homosexuels ont été déposés afin d’éclairer la partie défenderesse sur les

persécutions que le requérant risquait de subir une fois rentré dans son pays d’origine. Par ailleurs, elle

souhaite faire observer que le rôle du Sheha est prépondérant dans la société tanzanienne et que la

convocation qui émanait de lui devait dissuader le requérant à rentrer en Tanzanie après la clôture de

sa premier demande d’asile, raison pour laquelle il a introduit une deuxième demande d’asile.

Le Conseil rappelle que la question qui se pose est de savoir s les nouveaux documents produits

peuvent se voir attribuer une force probante telle que s’ils avaient été portés à la connaissance du juge

ayant rendu l’arrêt relatif à la première demande d’asile du requérant sa décision eût été différente.

Dans ce cadre, à propos du courrier de la sœur du requérant, témoignage privé dont par sa nature, le

Conseil ne peut vérifier l’identité de son auteur et les circonstances de sa rédaction, il ne peut se voir

attribuer une force probante telle que s’il avait été porté à la connaissance du juge ayant rendu l’arrêt

intervenu dans le cadre de la demande précédente du requérant, sa décision eut été différente.

S’agissant des deux rapports, dans la mesure où la crédibilité des déclarations du requérant quant à

son orientation sexuelle a été remise en cause, un arrêt ayant confirmé les motifs de la décision de la

partie défenderesse, ceux-ci n’apportent effectivement aucune élément de nature à prouver que le

requérant éprouve une crainte personnelle et individuelle en cas de retour en Tanzanie.

En ce qui concerne la convocation du Sheha du 2 mars 2011, outre le caractère tardif du dépôt de cette

pièce, l’élément principal que retient le Conseil est le fait qu’aucun motif n’est mentionné, et qu’en

conséquence elle ne peut établir la réalité des faits allégués par le requérant et, partant, les craintes qui

en découleraient. Le seul fait qu’elle ait été émise par le Sheha en vue de dissuader le requérant de

renter en Tanzanie ne peut suffire pour considérer que les faits allégués sont établis à suffisance.

Enfin, bien que la partie requérante ne réponde pas à ce motif, le Conseil remarque que le mandat

d’arrêt du 20 avril 2011 versé en version originale a déjà fait l’objet d’un examen à l’occasion du

précédent arrêt, lequel l’a écarté après avoir constaté que « en ce que ce document se contente

d’établir qu’un certain A. M. M. a été accusé, le 20 avril 2010, de viol à l’encontre d’une femme devant la

High Court de Vuga, et qu’un mandat d’arrêt a été émis à cette date à son encontre, que le contenu de

ce document est en porte-à-faux avec les déclarations du requérant selon lesquels son compagnon

aurait fait l’objet d’un jugement ce même 20 avril 2010 et aurait été condamné pour viol et pour

homosexualité (rapport d’audition du 17 novembre 2011, p. 20). L’argument de la partie requérante,

selon lequel le requérant est de bonne foi et ne peut expliquer la raison pour laquelle ce document ne

mentionne que l’accusation de viol, et non celle d’homosexualité, ne modifie en rien le fait que ce

document, de par son contenu, ne soit pas de nature à pouvoir rétablir à suffisance la crédibilité

gravement défaillante du récit produit par le requérant à l’appui de sa demande de protection

internationale. »

S’agissant des pièces déposées au dossier administratif le 14 février 2013, à savoir un courrier de la

sœur du requérant, deux avis de recherche émis dans des journaux entre le 21 et le 29 janvier 2013

ainsi qu’un avis publié par l’association pour la mobilisation et la propagande islamique Jumiki ( à une

date indéterminée), ces documents ne permettent pas non plus de rétablir la crédibilité jugée défaillante

lors de l’examen de la première demande d’asile.

En effet, s’agissant du courrier de la sœur du requérant, outre le fait que son caractère privé limite le

crédit qui peut lui être accordé, le Conseil étant dans l’incapacité de s’assurer de sa provenance, de sa

sincérité et des circonstances dans lesquelles il a été rédigé, il ne contient pas d’éléments qui

permettent d’expliquer les incohérences qui entachent son récit et n’apporte aucun éclaircissement sur

le défaut de crédibilité des faits invoqués.



CCE X - Page 3

S’agissant des avis de recherche publiés dans des journaux ou émis par une association, comme

mentionné ci-avant, ces documents énoncent en substance que « le requérant a fui la justice » (pièce 2)

et est recherché par la police/ justice (pièces 3 et 4). A cet égard, le Conseil demeure dans l’ignorance

des motifs précis pour lesquels le requérant serait recherché, la seule mention qu’il se serait « comporté

de manière contraire à la culture » (pièce 3) ou qu’il aurait eu un « comportement contre la culture

islamique » (pièce 4) ne suffisant pas, à elle seule, à rétablir la crédibilité jugée défaillante du récit du

requérant lors de l’examen de sa première demande d’asile.

Il en résulte que les nouveaux éléments produits ne sauraient justifier que la nouvelle demande d’asile

de la partie requérante connaisse un sort différent de la précédente.

Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante s’en tient pour l’essentiel à son récit et se réfère pour le surplus aux écrits de procédure.

4. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas qu'elle a des raisons de craindre d'être persécutée

ou qu'elle encourt un risque réel de subir des atteintes graves, en cas de retour dans son pays. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de

la loi.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

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

Article 1er

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 dix-neuf février deux mille treize par :

M. S. PARENT, président f.f.,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. PARENT


