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n° 171 195 du 4 juillet 2016

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 6 mai 2016 par X, qui déclare être de nationalité serbe, contre la décision du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 avril 2016.

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 25 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 20 juin 2016.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT loco Me J.

BOUDRY, avocat, et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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 serbe et d’origine ethnique albanaise. Vous êtes né le 5

janvier 1996 à Cukarka, République de Serbie. Bien que vous mentionniez avoir oublié le mois de votre

départ et ne vous souvenir que du jour (le 30), soulignons qu’il ressort de votre passeport que vous êtes

arrivé en Italie en date du 13 février 2016 et vous avez introduit une demande d’asile en Belgique

auprès de l’Office des étrangers (OE) en date du 4 mars 2016. À l’appui de celle-ci, vous invoquez les

faits suivants :



CCE X - Page 2

Il y a environ deux ans, vous découvrez que vous êtes homosexuel.

Afin de cacher cette orientation à votre famille et à votre entourage, vous entamez une relation de cinq

mois avec une fille.

Lors d’une sortie avec cette dernière, il y a environ un an, vous faites la rencontre de [J.L.] et entamez

une relation avec ce dernier. Vous finissez par vous séparer de votre copine et poursuivez la relation

avec [J.].

Approximativement deux semaines avant de quitter votre pays soit, selon votre passeport,

approximativement le 30 janvier 2016, vos parents vont rendre visite à des amis. Vous profitez de cette

absence pour faire venir [J.] chez vous et avez une relation sexuelle ensemble. Cependant, un cousin

éloigné qui cherchait votre père entre dans votre maison et vous surprend.

Le lendemain, il met au courant votre père qui vous frappe. Vous quittez alors le domicile familial et

vous cachez chez un ami pendant deux semaines. Au cours de cette période, vous travaillez afin de

gagner de l’argent. Cependant, des membres de votre famille, au courant du lieu où vous vous cachez,

vous menacent tous les jours ; vous décidez alors de quitter le pays d'autant plus que le voisinage a

également appris votre orientation sexuelle.

À l’appui de vos déclarations vous déposez votre passeport serbe (délivré le 2/07/2011), votre carte

d’identité (délivrée le 21/07/2014) ainsi qu’un brouillon de certains points de votre demande d’asile.

Vous déposez également nombre de documents Internet relatifs à l’homosexualité entre autre en

Serbie.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention et la situation qui prévaut actuellement dans votre

pays, il ressort que vous n’avancez pas d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait

dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951. Le CGRA estime, en outre, qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous

encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les

étrangers (Loi du 15 décembre 1980). À l’appui de votre requête, vous invoquez des craintes envers

votre famille et votre voisinage en raison de votre orientation sexuelle. Au préalable, bien que le

Commissariat général observe qu’il n’est pas évident de prouver objectivement son homosexualité, il est

en droit d’attendre d’un demandeur qui se dit homosexuel qu’il soit convaincant sur son vécu et son

parcours relatifs à son orientation sexuelle. Autrement dit, le Commissariat général est en droit

d’attendre d’une personne qui allègue des craintes et des risques en raison de son homosexualité un

récit circonstancié, précis et spontané ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu des inconsistances et

des imprécisions dont vous avez fait montre au cours de votre audition. Partant, les déclarations que

vous avez tenues au cours de vos entretiens au Commissariat général ne sont pas suffisamment

convaincantes pour établir la crédibilité de votre récit et établir, dans votre chef, l’existence d’une crainte

fondée de subir des persécutions ou d’un risque réel d’atteintes graves en cas de retour dans votre

pays.

Tout d’abord, vos déclarations relatives à la découverte de votre homosexualité se sont révélées

contradictoires, vagues, lacunaires, et peu empreintes de sentiments de faits vécus. Ainsi, vous dites

d’abord avoir découvert votre homosexualité il y a un an, pour ensuite dire que c’était un an avant de

rencontrer [J.], soit il y a deux ans (CGRA, pp. 16 et 20). Lorsqu’il vous est notifié cette contradiction,

vous réitérez vos propos mais n’apportez aucune explication permettant de comprendre ces versions

dissemblables (ibidem). Aussi, amené à expliquer la manière dont vous auriez découvert votre attirance

envers les hommes, vous évoquez votre relation avec une fille pour camoufler votre homosexualité et

ajoutez que vous n’aimez pas les femmes ; ce qui n’explique pas la découverte de votre homosexualité

(CGRA, pp. 14, 16 et 17). Interrogé ensuite sur votre ressenti suite à votre orientation sexuelle, vos

réponses sont à nouveau excessivement succinctes, évoquant le fait que vous aviez une attirance pour

votre compagnon (CGRA, p. 21). Et, lorsqu’il vous est demandé votre ressenti par rapport à

l’homophobie dans votre pays, vous déclarez que toute la Serbie ne connait pas votre orientation

sexuelle (CGRA, p. 21). Bien qu’il vous ait été donné l’occasion d’exposer votre ressenti, vos réponses

ne peuvent être considérées comment suffisantes pour refléter un moment si crucial dans le

développement de votre orientation sexuelle.
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Relevons encore que vos propos quant à la relation que vous auriez entretenue avec [J.] n’emportent

pas davantage la conviction du Commissariat général. De fait, vous mentionnez avoir fréquenté [J.]

pendant une année et précisez qu’il s’agissait d’une relation purement sexuelle, sans sentiments

(CGRA, p. 17). Pourtant, s’il semble que vous connaissiez une personne répondant à cette identité (vu

que vous avez un ami sur Facebook qui possède cette identité), vos méconnaissances à son sujet son

telles qu’elles empêchent totalement de croire en une quelconque relation entre vous. Amené à nous

parler de lui spontanément, vous répondez « moi je ne sais pas trop son affaire mais on a un lien

homosexuel ensemble » (CGRA, p. 16). Interrogé quant à la date à laquelle votre relation avec [J.] a

commencé, vous avez été incapable de la fournir, pas plus que le mois (CGRA, pp. 15 et 16). Aussi,

vous dites ne pas connaitre sa famille et ignorez s’il a des frères ou soeurs (CGRA, pp. 16 et 21). Si

vous pouvez dire qu’il habite Shkoder, vous ignorez son adresse ; interrogé également sur ses hobbys,

vous n’avez pu répondre (CGRA, pp. 18 et 21). De même, amené à évoquer une anecdote de votre vie

commune, vous répondez « non, rien d’autre en dehors du rapport sexuel » et ne pouvez rien ajouter ce

qui ne peut en aucun cas être jugé satisfaisant (CGRA, p. 18). Vous ignorez même sa date de

naissance, ses occupations professionnelles ou depuis quand il est homosexuel (CGRA, p. 17). En le

voyant à raison de trois ou quatre fois par semaine pendant une année, il n’est absolument pas crédible

que vous ne puissiez en dire davantage à son sujet (CGRA, p. 17). Enfin, et non des moindres, vous

spécifiez avoir entretenu une relation pendant cinq mois avec une fille afin de camoufler votre

homosexualité (CGRA, pp. 14 et 15). Cependant, vous avez été incapable de donner même son identité

(CGRA, p. 14). De plus, vous êtes incapable de préciser quand cette relation avec cette fille a

commencé et s'est terminée (CGRA, p. 15). Le Commissariat général ne peut donc accorder foi à vos

déclarations quant à votre prétendue relation avec [J.] et cette fille.

Aussi, vos méconnaissances du milieu homosexuel en Serbie sont autant impressionnantes que

contradictoires. Questionné sur la légalité de l’homosexualité en Serbie, vous répondez que

l’homosexualité est illégale et qu’on risque « la vie » (CGRA, p. 18). Amené alors à préciser si l'on

risque la peine de mort, vous répondez ne pas savoir (CGRA, p. 18). Face à ce manque d’information,

vous expliquez que vous ne vous êtes pas renseigné et ignorez si l'on risque une peine de prison

(CGRA, p. 22). Vous ajoutez ensuite qu’il existe peut-être des manifestations d’homosexuels en Serbie

mais ignorez si l’homosexualité est légale ou non en Serbie ce qui entre en totale contradiction avec vos

précédents propos (CGRA, pp. 23 et 24). Un tel manque d’information, alors que vous aviez accès à

Internet (au vu de votre profil Facebook), est totalement illogique. Soulignons à ce sujet que la

constitution serbe interdit toute discrimination fondée sur les caractéristiques personnelles et

l’orientation sexuelle en fait partie en vertu d’un arrêt de la Cour constitutionnelle de 2011 (cf.

information objective jointe en farde « Information Pays »). En une ou deux années de vécu

homosexuel, vous ne pouviez ignorer que l’homosexualité n’est pas pénalement répréhensible en

Serbie. Par ailleurs, pour une personne qui fuit son pays et vient en Belgique en raison de son

orientation sexuelle, il est totalement anormal de constater que vous ne vous êtes même pas renseigné

afin de savoir si l’homosexualité était légale en Belgique (CGRA, pp. 23 et 24). Votre jeune âge ne peut

expliquer de telles méconnaissances et permet au CGRA de ne pas tenir votre orientation sexuelle pour

crédible.

De ce qui précède, il apparait que tant votre homosexualité, que votre relation avec [J.], ne sont pas

crédibles. Dès lors, les problèmes qui en découlent ne peuvent davantage être considérés comme

crédibles.

En effet, concernant vos ennuis, vous précisez que vos parents ont appris que vous entreteniez une

relation avec [J.] « même pas un mois avant » votre départ de leur maison (CGRA, p. 11). Or, plus tard

en cours d’audition, vous relatez avoir fui le domicile familial dès le lendemain (CGRA, p. 12). Confronté

sur ce point, vous ne faites que réitérer votre dernière version (CGRA, p. 24). Ensuite, vous dites avoir

été surpris par un cousin lointain, car la porte de la cour et la porte d’entrée de votre maison étaient

restées ouvertes ce qui constitue une prise de risque pour le moins troublante (CGRA, p. 11). Suite à

cela, vous relatez vous être caché chez un ami pendant deux semaines (CGRA, p. 12). Or, si en début

d’audition, cet ami était en réalité un membre de votre famille qui s’appelait [J.] [B.], cet ami devient

[D.H.] en fin d’audition (CGRA, pp. 3 et 22). Qui plus est, si vous commencez par dire que, après le jour

où votre père a découvert votre homosexualité, vous n’avez plus rencontré d’ennuis en Serbie, vous

dites ensuite que finalement, vous avez encore subi des menaces « mais ils n’ont pas pu me trouver »

(CGRA, p. 12). Pourtant, interrogé à maintes reprises sur ces menaces, vous finissez par déclarer que

vous étiez menacé tous les jours en rue par votre frère, votre soeur et d’autres personnes (CGRA, p.

13). Dès lors, en plus d’être contradictoire avec vos précédentes déclarations selon lesquelles ils ne
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vous avaient pas retrouvés, constatons qu’interrogé en début d’audition sur les personnes que vous

craigniez, vous répondez votre père et les villageois et confirmez ne pas craindre d’autres personnes de

votre famille, hormis votre père ; il semble dès lors incompréhensible que finalement ce soient d’autres

membres de votre famille qui vous aient menacé en rue (CGRA, p. 10). Le simple fait de déposer un

brouillon de votre récit d’asile ne permet aucunement d’inverser ce constat. S’il faut déjà noter qu’il a été

rédigé par vous, personne dont la crédibilité est largement remise en cause, constatons qu’il ne fait que

répéter ce que vous avez mentionné au cours de votre récit d’asile et qui s’avère totalement infondé.

Un tel nombre de contradictions ne peut amener le CGRA qu’à la conclusion que vous avez

délibérément tenté de tromper les autorités chargées de votre protection en présentant un faux profil de

demandeur d’asile. Ajoutons au surplus que vos réponses lacunaires et votre attitude en audition visant

à répondre « je ne sais pas » à nombre de questions pourtant simples et ce, alors que vous avez

poursuivi une scolarité normale (primaires et humanités), sont assimilables à un refus de collaboration

de votre part (CGRA, p. 5).

Enfin, alors que vous expliquez que personne de votre famille ne sait que vous vous trouvez en

Belgique, le CGRA s’est procuré votre profil Facebook sur lequel il apparait clairement que vous postez

des photos de vous sur lesquelles vous vous marquez comme étant présent en Belgique et votre père,

avec qui vous êtes ami sur Facebook, met « j’aime » (cf. information objective jointe en farde «

Information Pays »). Invité à vous exprimer à ce sujet, vous admettez alors qu’il doit savoir que vous

êtes en Belgique (CGRA, p. 24). Il est hautement improbable que vous n’ayez pas compris qu’il était au

courant avant l’audition. Par ailleurs, alors que vous craignez votre père, il semble tout aussi illogique

que celui-ci marque « j’aime » sur vos photos et que vous fassiez de même pour ses photos (en atteste

son profil Facebook - cf. information objective jointe en farde « Information Pays »). Vous n’avez pu

apporter de réponse satisfaisante sur ces points et confirmez uniquement que cela peut sembler en

contradiction avec votre profil (CGRA, p. 24). Aussi, alors que vous prétendez ne plus avoir aucun

contact avec [J.L.] et ne pas avoir essayé de prendre des nouvelles, pas même par Internet, il apparait

qu’un ami à vous, nommé [J.L.], a également aimé vos dernières photos (CGRA, p. 21 - cf. information

objective jointe en farde « Information Pays »). Invité encore à vous exprimer à ce sujet, vous spécifiez

finalement avoir tenté de le contacter par Facebook mais que ce dernier ne vous a pas répondu ce qui

contredit donc vos précédentes déclarations selon lesquelles vous n’avez pas tenté de le contacter

(CGRA, p. 24).

Quoi qu’il en soit, à considérer cette homosexualité comme établie, quod non en l’espèce, il est

également à noter que vous n’avez pas fait valoir de manière crédible qu’en cas de problèmes en

Serbie du fait de votre orientation sexuelle, vous ne pourrez obtenir une protection ou une aide

suffisante auprès des autorités locales ou nationales de votre pays. Or, rappelons que les protections

accordées sur base de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et de la protection subsidiaire

possèdent un caractère auxiliaire. En effet, celles-ci ne peuvent être accordées que pour pallier un

défaut de vos autorités, carence n’étant pas démontrée en l'occurrence puisque vous reconnaissez

explicitement ne pas y avoir fait appel pour dénoncer l’attitude de votre famille (CGRA, p. 22).

Or, des informations dont dispose le Commissariat général, il ressort que les autorités et la police

serbes garantissent à tous les groupes ethniques des mécanismes légaux de détection, de poursuites et

de sanction des faits de persécution (cf. information objective jointe en farde « Information Pays »). S’il

est vrai qu’un certain nombre de réformes (importantes) restent indispensables au sein de la police

serbe, celle-ci fonctionne mieux. En cela, elle se rapproche de plus en plus des normes internationales.

Le fait que la police fonctionne mieux est avant tout la conséquence de l’implémentation de la loi sur la

police de 2005, qui a apporté d’importantes modifications organisationnelles aux services de police. Les

exactions des policiers ne sont pas tolérées. C’est ce qui se révèle également de la création d’un

organe de contrôle interne au sein des services de police, qui traite des plaintes relatives aux

interventions de celle-ci. Les autorités serbes sont assistées par l’« OSCE (Organization for Security

and Co-operation in Europe) Mission to Serbia ». Sous l’impulsion de l’OSCE, une attention accrue a

été consacrée à la formation des officiers de police, à la lutte contre le crime organisé, à la « community

policing », aux relations publiques et à la communication. L’ensemble de ces mesures a permis à la

police serbe de présenter de meilleurs résultats. Par ailleurs, il ressort des informations dont dispose le

Commissariat général qu’au cas où, malgré tout, la police serbe n’effectuerait pas convenablement son

travail dans des circonstances particulières, différentes démarches peuvent être entreprises afin de

dénoncer un éventuel abus de pouvoir de la police ou d’éventuelles exactions policières. Compte tenu

de ce qui précède, j’estime que l’on peut affirmer qu’en cas d’éventuels problèmes (relatifs à la sécurité)

les autorités qui opèrent en Serbie offrent une protection suffisante à tous les ressortissants serbes,
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quelle que soit leur origine ethnique et prennent des mesures au sens de l’article 48/5 de la loi belge sur

les étrangers du 15 décembre 1980.

En conclusion des paragraphes qui précèdent, la crédibilité de votre récit d’asile est affectée sur des

points essentiels. Le Commissariat général n’est donc pas à même d’établir la crédibilité de votre récit

d’asile et remet donc en cause l’existence et le bien-fondé des craintes que vous alléguez d’être

persécuté en raison de votre homosexualité.

Par conséquent, vous êtes resté en défaut d’établir le bien-fondé des craintes que vous alléguez et,

partant, vous ne remplissez pas les conditions de reconnaissance du statut de réfugié ni de l’octroi du

statut de la protection subsidiaire.

À l’appui de votre demande, et en plus de votre brouillon de récit d’asile déjà évoqué précédemment,

vous présentez votre passeport et votre carte d’identité. Ces documents attestent de votre nationalité et

identité. Vous déposez également nombre de documents Internet relatifs à la situation des homosexuels

en général en Serbie (vous n'êtes pas mentionné). Ces documents confirment une situation pas toujours

facile pour les homosexuels mais au vu des paragraphes qui vous précèdent, ces documents ne vous

concernent aucunement. Dès lors, bien que ces documents ne soient remis en cause, ils ne peuvent

contribuer à changer la présente décision, car ils n’apportent pas d’élément permettant d’expliquer en

quoi vous craignez à raison un retour en Serbie.

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « 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

et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs »

(requête, page 2).

3.2. En conséquence, elle demande au Conseil de lui « accorder le statut de réfugié ou le statut de

protection subsidiaire » (requête, page 3).

3.3. En termes de requête, la partie requérante verse au dossier une copie du rapport d’Amnesty

International relatif à la Serbie pour les années 2015 et 2016.

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 souligne l’inconsistance, l’incohérence et/ou le caractère

contradictoire des déclarations du requérant sur la découverte de son homosexualité, sur sa relation

avec [J.] et une partenaire de sexe féminin, sur le milieu homosexuel serbe, ou encore sur les faits de



CCE X - Page 6

persécution qu’il invoque. Elle relève par ailleurs un manque de collaboration du requérant lors de son

audition du 6 avril 2016. La partie défenderesse tire encore argument de l’incompatibilité des

informations qu’il échange sur le réseau social Facebook, avec le fondement de sa crainte. En toute

hypothèse, la partie défenderesse considère, sur la base des informations qui sont en sa possession,

qu’il aurait été loisible pour le requérant de trouver protection auprès de ses autorités nationales. Enfin,

elle estime que les pièces versées au dossier manquent de pertinence ou de force probante.

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

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions

prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative

au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier

1967 ».

Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute

personne

« qui 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, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays ».

5.2. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue essentiellement autour

de la crédibilité des craintes invoquées.

5.3. Le Conseil constate que, à l’exception de ceux relatifs au manque de collaboration du requérant, et

à la possibilité de protection auprès de ses autorités nationales, lesquels sont surabondants, tous les

motifs de la décision querellée se vérifient à la lecture des pièces du dossier administratif et de la

procédure, sont pertinents puisqu’ils portent sur les éléments essentiels de la demande, à savoir

l’origine des craintes alléguées, et suffisent donc à fonder valablement la décision entreprise.

5.4. Il y a lieu de rappeler ici 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 (HCR, Guide des

procédures et critères 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. Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la

contraint pas à démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais

bien à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison

d’être persécuté ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

5.5. En l’espèce, le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée.

Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments pour expliquer les incohérences et

autres imprécisions qui lui sont reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

5.5.1. Ainsi, pour contester les multiples motifs de la décision querellée que le Conseil juge pertinents, la

partie requérante se limite à avancer que « la partie adverse [s]e s[erait] focalisée sur de prétendues

imprécisions », qu’au contraire le « récit [était] détaillé », que la « motivation de la décision attaquée est
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trop succincte », ou encore que « la décision n’est en outre que motivée en fait, et non en droit »

(requête, pages 2 et 3).

Le Conseil n’est toutefois aucunement convaincu par l’argumentation de la partie requérante. En effet,

en se limitant à renvoyer aux propos tenus par le requérant, en les confirmant et en estimant qu’ils ont

été suffisants, la partie requérante n’apporte en définitive aucune contradiction pertinente aux multiples

motifs de la décision qu’elle entend pourtant contester. Ce faisant, elle n’apporte aucune explication aux

propos effectivement inconsistants, incohérents, ou contradictoires, du requérant concernant les

différents aspects de son récit. Le Conseil rappelle à cet égard que la question ne consiste pas à

déterminer si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel point, ou encore s’il peut

avancer des explications à ses ignorances ou contradictions, mais au contraire de juger si, au regard de

l’ensemble des circonstances de la cause, il est en mesure d’apporter à son récit, par le niveau de

précision et de constance de ses déclarations, une crédibilité suffisante, quod non. Partant, il ne saurait

être soutenu que la motivation de la décision serait trop succincte, ou qu’elle ne serait pas motivée en

droit.

5.5.2. S’agissant de la page Facebook du requérant, le Conseil constate, à l’instar de la partie

défenderesse, que des informations entrant en contradiction avec les déclarations du requérant y

figurent. À cet égard, force est de constater que ce motif de la décision n’est pas abordé en termes de

requête. Si ce motif spécifique de la décision querellée n’est pas suffisant, à lui seul, pour remettre en

cause la réalité du profil invoqué par le requérant, le Conseil estime toutefois qu’il alimente un faisceau

d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, permettaient à la partie défenderesse de légitimement

considérer que les publications précitées constituent une indication supplémentaire de l’absence de

crédibilité du récit.

5.5.3. Finalement, le Conseil estime que les pièces versées au dossier ne permettent pas de renverser

le sens de la décision.

En effet, le passeport et la carte d’identité ne sont en mesure d’établir que des éléments non contestés

entre les parties en cause d’appel, mais qui sont sans pertinence pour établir la crainte invoquée.

Le brouillon n’apporte aucun élément d’appréciation supplémentaire par rapport aux déclarations du

requérant lors de son audition devant les services de la partie défenderesse, et est donc insuffisant.

Quant à la documentation relative à l’homosexualité, en ce inclue celle annexée à la requête, dès lors

que l’orientation sexuelle du requérant n’est aucunement tenue pour établie, elle se révèle sans

pertinence.

5.6. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que le requérant n'établit pas qu'il a

quitté son pays ou qu'il en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980 .

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. L’article 48/4 de la loi énonce que :

« 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 dans son

pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves

visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi,

« sont considérés 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
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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 ».

6.2. Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les

mêmes faits que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

6.3. Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la partie requérante manquent

de toute crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur

la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, §2, litera 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.

6.4. 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.

6.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par

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

7. Pour autant que la partie requérante le solliciterait, le Conseil considère que le bénéfice du doute ne

peut lui être accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible

(Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du

doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés

et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., §

204). Aussi, l’article 48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que

« [l]orsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses

déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible et

le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes

sont remplies : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa

demande ; b) […] une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence

d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont

jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du

demandeur a pu être établie ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie

requérante le bénéfice du doute.

8. Au vu de ce qui précède, 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, 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.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens de la

requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce en

l’espèce, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se prononcer par un

arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision attaquée. Il en

résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles invoquées en

termes de moyen a perdu toute pertinence.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

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 quatre juillet deux mille seize par :

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

J. SELVON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. SELVON S. PARENT


