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n° 211 564 du 25 octobre 2018

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 Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 juillet 2018 par x, qui déclare être de nationalité tanzanienne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 juin 2018.

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 24 septembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 23 octobre 2018.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. AVALOS DE VIRON loco Me C.

MOMMER, avocat, et S. ROUARD, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

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

makonde. Vous êtes né le 28 décembre 1997 à Dar es Salam. Vous êtes célibataire, sans emploi.

Dans votre enfance, vous avez été la victime d’une agression sexuelle, par un homme qui vous était

inconnu. Vers l’âge de 14 ans, vous vous rendez compte que vous êtes homosexuel, et plus

particulièrement msenge.

Vous vous sentez fille et voulez être comme une fille, tout en éprouvant la peur de faire des propositions

à vos condisciples, propositions qui risqueraient de conduire à une réaction négative de leur part.
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Un jour, à l’occasion d’une fête, vous croisez un homme ivre. Vous en profitez pour le draguer, en

adoptant une voix de fille ; celui-ci répond à vos avances et s’adonne à des relations sexuelles avec

vous. C’est un basha, il s’appelle [M.S.], et vous le fréquentez trois mois avant qu’il n’aille s’établir à

Stone Town, Zanzibar.

Début 2015, vous vous sentez attiré par [A.M.], un employé de la gare routière. Après avoir observé ses

réactions, vous décidez de lui demander son numéro de téléphone, numéro qu’il consent à vous donner.

Vous chattez, et vous finissez par vous voir et former un couple.

Fin juin 2015, vous prenez un verre au Peace Bar, à Mbagala Charambe, en compagnie d’Abdallah, où

celui-ci vous avait donné rendez-vous. Celui-ci, saoûl, vous embrasse de force à plusieurs reprises

devant les autres clients. Après avoir tenté de le repousser, vous lui proposez d’aller chez lui, à

Kurasini, quartier près de Mbagala, pour avoir un rapport sexuel – but initial du rendez-vous. Quelques

temps plus tard, le soir même, des policiers frappent à sa porte et ordonnent d’ouvrir. Vous pensez tout

de suite que des gens du café vous ont dénoncés. Vous tentez d’alerter Abdallah, mais celui-ci est trop

ivre ; vous vous enfuyez alors par la fenêtre et trouvez refuge à Zanzibar, chez votre ami Mohammed,

chez qui vous demeurez deux semaines. Alors que vous vous cachez chez lui, vous découvrez un avis

de recherche vous concernant dans Nipashe, un journal national, où l’on explique que vous êtes

recherché pour homosexualité et où des photos de vous, embrassant Abdallah, sont publiées. Vous

comprenez alors que des clients du café vous ont photographiés tous les deux en pleine action. Cet

article précise également qu’Abdallah, quant à lui, a été arrêté. D’ailleurs, c’est Mohammed qui vous

tient ensuite au courant de sa situation. Vous quittez la Tanzanie en juillet 2015 par bateau et arrivez en

Allemagne le 29 juillet 2015, pays que vous quittez car vous êtes maltraité par les habitants. Vous

prenez alors un bus pour la Belgique, où vous arrivez le 6 octobre 2015. Vous introduisez une demande

de protection internationale le 8 octobre 2015.

Le 19 mai 2017, le Commissariat général vous notifie une décision de refus de reconnaissance du statut

de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire.

Le Conseil du contentieux des étrangers annule cette décision dans son arrêt n°192 318 du 21

septembre 2017, demandant des mesures d’instruction supplémentaires, à savoir : analyse plus

approfondie de la crédibilité de votre orientation sexuelle ainsi que de la crédibilité de l’abus sexuel dont

vous dites avoir été la victime.

Dans ce cadre, vous avez été entendu, une nouvelle fois, en date du 7 juin 2018. Au cours de votre

entretien, vous exprimez le souhait de changer de sexe. Vous mentionnez également avoir entretenu

des relations avec d’autres hommes depuis votre arrivée en Belgique.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Ensuite, après avoir analysé votre dossier, force est de constater qu’il n’a pas été possible

d’établir qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens

de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980.

D’emblée, force est de constater que vous ne déposez pas de document d’identité ou de voyage à

l’appui de l’identité et de la nationalité que vous alléguez. Vous mettez ainsi le Commissariat général

dans l’incapacité d’établir deux éléments essentiels à l’examen de votre demande de protection

internationale, à savoir votre identification personnelle et votre rattachement à un Etat.
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Ensuite, quand bien même vous êtes la personne que vous prétendez être, le Commissariat général

estime que plusieurs éléments dans votre récit nuisent sérieusement à sa crédibilité générale et

remettent donc en cause les faits invoqués à la base de votre demande de protection internationale.

Premièrement, vous déclarez être homosexuel. Cependant, le CGRA relève de nombreuses

invraisemblances dans vos déclarations en ce qui concerne la découverte et le vécu de votre

homosexualité en Tanzanie, ce qui jette une lourde hypothèque sur la réalité de votre orientation

sexuelle.

Tout d’abord, bien que le Commissariat général observe qu’il n’est pas évident de prouver

objectivement son orientation sexuelle, il est en droit d’attendre d’un demandeur qui se dit homosexuel

qu’il soit convaincant sur son vécu et son parcours relatif à son orientation sexuelle. Autrement dit, le

Commissariat général est en droit d’attendre d’une personne qui allègue des craintes ou des risques en

raison de son homosexualité, un récit circonstancié, précis et spontané. Or, tel n’est pas le cas en

l’espèce. Ainsi, les déclarations que vous avez tenues au cours de vos entretiens avec le Commissariat

général ne sont pas convaincantes. En effet, plusieurs éléments affectent sérieusement leur crédibilité.

Ainsi, lors de votre premier entretien personnel, vous situez votre prise de conscience de votre

orientation sexuelle lorsque vous aviez l’âge de quatorze ans (entretien personnel du 21/04/2017, p.18).

Or, au cours de votre second entretien, lorsque cette même question vous est posée, vous répondez

que « si j’ai bonne mémoire, c’est quand j’avais autour de sept ans » (entretien personnel du

07/06/2018, p.3). Confronté à cette incohérence, vous répondez que, du fait de problèmes de mémoire,

vous n’êtes pas sûr (ibidem). Pourtant, notons que dans le cadre de votre premier entretien personnel,

vous n’avez jamais fait mention de tels problèmes. De plus, à la lecture des notes de vos deux

entretiens personnels, l’on peut conclure que vous avez été capable de défendre de manière autonome

votre demande de protection internationale et que vous n’avez pas éprouvé de difficultés majeures pour

répondre aux questions qui vous ont été posées et pour exposer les faits en lien avec votre demande de

protection internationale. Dès lors, les problèmes de mémoire que vous alléguez ne peuvent expliquer

une contradiction de cette importance dans vos déclarations successives.

Relevons également que lors de votre premier entretien personnel, vous déclarez qu’avant l’âge de

quatorze ans, les hommes ne vous attiraient pas (entretien personnel du 21/04/2017, p.19). Or, lors de

votre second entretien, vous affirmez le contraire (entretien personnel du 07/06/2018, p.6). De fait, à la

question de savoir l’âge vers lequel cette attirance a commencé à se manifester, vous répondez vers

treize ou quatorze ans (ibidem). Lorsque le CGRA vous demande, une nouvelle fois, si avant cet âge-là,

vous vous interrogiez déjà sur votre orientation sexuelle, vous répondez finalement que « franchement,

je ne m’étais pas encore interrogé sur mon orientation sexuelle, je ne m’étais pas demandé si j’étais

attiré par les filles ou les garçons » (ibidem). Ici encore, le Commissariat général estime que le caractère

contradictoire et confus de vos déclarations successives ne reflète pas un sentiment réel de vécu dans

votre chef.

Partant, ces premiers constats portant sur des éléments essentiels de votre prise de conscience

homosexuelle jettent un sérieux doute sur la crédibilité de vos propos.

Ensuite, amené à expliquer de quelle manière vous avez pris conscience de votre orientation sexuelle,

vous répondez qu’à un certain moment, vous avez senti que vous étiez attiré par les hommes (ibidem).

A la question de savoir comment ce ressenti s’exprimait, vous répondez que « tout a commencé lorsque

je me trouvais à l’école, par exemple pendant la pause. J’allais observer les autres garçons dans les

toilettes, ils m’attiraient » (ibidem). Questionné, de nouveau, à ce sujet, vous répondez que pendant la

pause, vous suiviez vos camarades dans les toilettes et que vous sentiez que vous aviez envie de faire

l’amour avec eux (idem p.6). Lorsque le CGRA vous demande ce que vous ressentiez pour eux, vous

répondez que quand vous voyiez leur sexe, vous vouliez faire l’amour avec eux (idem p.3). En outre,

interrogé sur le cheminement psychologique qui s’est opéré en vous et sur le regard que vous vous

portiez en ce qui concerne votre orientation sexuelle, vous vous limitez à répondre que « en peu de

mots, j’étais attiré par les autres garçons » (idem p.7). Invité à être plus circonstancié, vous tenez des

propos, encore une fois, d’ordre sexuel et répondez que la situation a changé lorsque vous aviez envie

de faire l’amour et que vous aviez envie de faire l’amour davantage avec les garçons qu’avec les filles

(ibidem). Enfin, lorsque le CGRA vous demande comment vous vous sentiez face à cette situation, vous

répondez que « je me suis dit que je voulais faire l’amour car j’étais attiré par les hommes » (ibidem).
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Par conséquent, le Commissariat général constate que vous vous montrez incapable d’expliquer de

manière convaincante le cheminement psychologique et émotionnel qui s’est opéré en vous et qui vous

a amené à prendre conscience de votre homosexualité. En effet, alors que vous avez été invité, à de

nombreuses reprises, à exposer votre ressenti par rapport aux sentiments que vous développiez pour

les hommes, vous vous limitez à des considérations de nature purement sexuelle, ce qui remet

sérieusement en cause la crédibilité de votre orientation sexuelle.

Pour le surplus, lors de votre premier entretien personnel, lorsque le CGRA vous demande ce qu’il s’est

passé, à quatorze ans, pour que vous vous rendiez compte que vous étiez homosexuel, vous répondez

que vous auriez été agressé sexuellement quand vous étiez petit (entretien personnel du 21/04/2017,

p.20). Cependant, invité à expliquer si cela a un lien avec votre homosexualité, vous ne parvenez pas à

établir un quelconque lien valable (ibidem). Il en va de même lors de votre second entretien personnel.

En effet, alors que vous affirmiez, avant de vous corriger, avoir pris conscience de votre orientation

sexuelle à l’âge de sept ans et à la question de savoir ce que vous ressentiez à cet âge-là par rapport à

cela, vous répondez avoir été violé (entretien personnel du 07/06/2018, p.4). A savoir s’il existe un lien

entre cet événement et votre homosexualité, vous répondez que « je n’avais pas encore découvert que

je suis homosexuel. On m’a juste violé » (ibidem). Confronté à vos propres déclarations selon lesquelles

il apparait clairement que vous établissez un lien entre cette agression sexuelle et votre homosexualité,

vous finissez par remettre en doute la capacité et le professionnalisme de l’interprète à traduire,

correctement, vos propos (ibidem). Le CGRA estime que cette justification semble être avancée de

manière artificielle dans le but d’éviter de vous expliquer quant aux incohérences qui vous sont

exposées. Partant, vos propos inconsistants, incohérents et dépourvus de toute logique viennent signer

un récit construit de toute pièce.

En outre, le Commissariat général souligne le manque de vraisemblance de vos propos relatifs

aux différentes relations homosexuelles que vous avez entretenues en Tanzanie.

En effet, une contradiction majeure et substantielle vient une fois de plus entamer la crédibilité de vos

déclarations. Ainsi, à l’Office des étrangers, vous déclariez que votre partenaire était Mohammed (vous

ignoriez en sus son nom de famille), de Zanzibar, et que c’était lui qui était en prison (cf dossier

administratif, déclaration OE, p.7), alors qu’il s’agit en fait d’Abdallah lors de votre premier entretien par

nos services (entretien personnel du 21/04/2017, p.15). Confronté à ce constat, vous donnez une

justification contredite par les faits matériels, à savoir que vous n’aviez pas d’interprète à l’Office des

étrangers. Or, vous étiez assisté précisément de l’interprète n°145 de l’Office des étrangers, en swahili.

Quand bien même, il n’est pas du tout plausible qu’un problème de compréhension conduise à une telle

méprise. A cet égard, il convient aussi de rappeler que votre entretien à l’Office des étrangers a fait

l’objet d’un acte écrit qui a été soumis à votre examen et qui a été signé par vous sans réserve ; que par

cette signature, vous avez reconnu que ces notes correspondent aux indications que vous aviez

données, de sorte que ce document peut valablement vous être opposé.

Pour le surplus, lors de votre premier entretien au CGRA, vous les confondez, parlant de l’un quand il

s’agit de l’autre, confortant le Commissariat général dans le fait que vous n’avez certainement pas vécu

les faits que vous rapportez à l’appui de votre demande de protection internationale (cf déclaration OE

du 05/02/2016, rubrique 15B et entretien personnel du 21/04/2017, p.17 et p.25).

Aussi, lors de votre premier entretien, à la question de savoir, si à l’âge de quatorze ans, un garçon

vous avait déjà tapé dans l’oeil, vous citez le nom de Juma (idem p.19). A la question de savoir pourquoi

vous avez parlé de Juma en particulier, et pas un autre garçon, vous répondez que c’est le nom qui

vous est venu directement à l’esprit (entretien personnel du 07/06/2018, p.9). Invité à expliquer pourquoi

lui et pas un autre garçon, vous répondez que « on m’a demandé s’il y avait un garçon qui m’attirait, j’ai

cité son nom, c’est tout » (ibidem). Lorsque le CGRA vous demande, encore une fois, s’il y a des

raisons particulières pour lesquelles son nom vous est venu directement à l’esprit, vous répondez par la

négative (ibidem). Alors que ce nom vous serait venu spontanément à l’esprit, le CGRA ne peut croire

que vous ne sachiez pas expliquer, avec plus de précisions, pourquoi Juma vous aurait marqué, tout

particulièrement.

Aussi, à la question de savoir ce qui vous plaisait chez Juma, vous répondez que « ce qui me plaisait,

c’est que c’était mon petit ami » (ibidem). Lorsque le CGRA vous demande si vous sortiez avec lui, vous

répondez que oui (ibidem). Or, au cours de votre premier entretien, lorsqu’il vous est demandé si vous

étiez amoureux de lui, vous répondez que « oui, mais j’avais peur de lui en parler. Je ne l’ai jamais fait.

J’avais peur » (entretien personnel du 21/04/2017, p.19).



CCE x - Page 5

Plus encore, à la question de savoir s’il était attiré par les filles ou par les hommes, vous répondez « par

les filles » (ibidem). Confronté au caractère contradictoire et incohérent de vos déclarations, vous tenez

une justification totalement fantaisiste et répondez que « c’est vrai. Mais si nous avons fait l’amour, ça

veut dire qu’il est devenu aussi homosexuel » (entretien personnel du 07/06/2018, p.9). De plus, à la

question de savoir pourquoi vous n’avez pas parlé de cette relation au cours de votre premier entretien,

vous faites manifestement preuve de mauvaise foi et répondez que « je répondais toujours selon le

sens des questions » (idem p.10).

Le Commissariat général estime être en droit d’attendre de votre part des propos davantage

circonstanciés. En l’espèce, le CGRA considère que vos réponses sont incohérentes, invraisemblables

et exemptes de tout élément spécifique, personnel et concret attestant d’un réel vécu personnel ou

d’une convergence d’affinités avec ces différentes personnes. Dès lors, vous mettez le CGRA dans

l’incapacité de croire en la réalité de vos relations avec ces dernières.

Par ailleurs, le Commissariat général constate l’imprudence de votre comportement dans le

contexte tanzanien que vous décrivez.

En effet, selon vos propres déclarations, les homosexuels peuvent être emprisonnés à perpétuité voire

tués par la population (entretien personnel du 21/04/2017, pp.16-17).

Ainsi, invité à expliquer comment, dans un pays si profondément homophobe, vous avez pu rencontrer

d’autres hommes, vous citez le cas de Mohammed, un inconnu à l’époque, que vous auriez croisé par

hasard lors d’une fête, dans un état d’ébriété. Vous affirmez lui avoir parlé comme une fille, avec une

voix de fille, et qu’il aurait consenti à un rapport avec vous et, tellement ivre, ce dernier n’aurait même

pas remarqué que vous n’étiez pas une fille (idem p.21). Ce déroulement des faits est hautement

improbable, d’autant plus que vous ignoriez qu’il était homosexuel (ibidem). Le fait que, finalement, il le

soit – et qui plus est qu’il soit attiré par vous – confère à vos propos un caractère totalement

invraisemblable.

Il en va de même pour votre seconde relation sentimentale, Abdallah, un inconnu qui travaillait à la gare

routière. Certes, vous l’aviez observé et en aviez déduit qu’il pouvait être intéressé par vous, mais le fait

que vous alliez spontanément, et sans le moindre scrupule, lui demander son numéro de téléphone, en

lui précisant que cela devait rester secret, échappe à la plus élémentaire vraisemblance (idem pp.22-

23). Interrogé sur sa réaction face à cette demande, vous continuez à délivrer un récit dénué de

crédibilité, à savoir qu’il n’a pas été surpris ou, plus invraisemblable, qu’il ne s’est même pas méfié

qu’un inconnu l’aborde aussi ouvertement (idem p.23). Le CGRA estime également d’autant plus

invraisemblable, sans savoir s’il était homosexuel, que vous lui envoyiez des messages du type « tu

vois, je suis un homme, mais j’ai des sentiments féminins » (ibidem). Confronté au caractère très

improbable de votre récit, vous modifiez vos propos, en expliquant que vous ne lui avez pas envoyé ce

« genre de messages » immédiatement, que vous en avez parlé d’abord, explication qui ne convainc

pas, puisque le fait de lui demander son numéro, d’emblée, en lui disant que cela doit rester secret et de

lui envoyer des messages suggestifs ne laissaient planer aucun doute sur vos intentions.

Dans le même ordre d’idée, le CGRA tient à souligner l’imprudence avec laquelle vous vous seriez

comporté dans le café, un lien public, avec Abdallah. Vu les enjeux, il est déjà fort peu probable

qu’Abdallah, même saoul, essaye de vous embrasser devant des inconnus. Ensuite, même si vous dites

que vous l’avez repoussé, il est très peu crédible que d’autres clients aient eu le temps de vous

photographier, qui plus est sans réagir au moment même, vous laissant quitter simplement

l’établissement (ibidem).

Au vu de l’ensemble des constatations qui précèdent, le Commissariat général ne peut croire

que vous soyez homosexuel. Partant, il ne peut également tenir pour établies les persécutions

que vous alléguez et qui sont la conséquence de votre orientation sexuelle.

Le Commissariat général ne croit pas davantage à vos déclarations relatives aux événements

que vous alléguez.

D’emblée, le Commissariat général tient à souligner que vos empreintes digitales ont été relevées au

Danemark le 2 juin 2015 (cf dossier administratif, farde bleue, doc n°1). Or, vous situez vos ennuis en

Tanzanie, précisément à la fin du mois de juin 2015 (entretien personnel du 21/04/2017, p.12).
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Confronté à ce constat, vous déclarez ne jamais avoir été au Danemark et niez l’évidence, à savoir que

ce sont vos empreintes, précisant avoir pris un bateau qui vous a amené en Allemagne en juillet 2015

(idem p.9). Vous précisez d’ailleurs que vos empreintes n’ont été prises qu’une seule fois, en Belgique,

propos non véridiques (ibidem). Ce constat fait déjà peser une lourde hypothèque sur vos déclarations.

Or, d’après ce document, vous étiez déjà en Europe à cette date.

Ensuite, vous affirmez avoir été photographié à votre insu par des clients inconnus lorsque vous étiez

au café avec Abdallah (idem p.12), et que « quelques temps plus tard » (ibidem), le même jour, la police

a tenté de vous arrêter au domicile d’Abdallah. Or, il est hautement improbable que la police puisse

intervenir aussi rapidement pour identifier les protagonistes, sur base d’une photo prise par des

inconnus, qui plus est sur une photo où vous êtes censé l’embrasser. Pour tenter d’ôter tout caractère

invraisemblable aux faits que vous relatez, vous expliquez qu’Abdallah était connu dans son quartier

pour être alcoolique, ce qui a permis de l’identifier (idem p.14) ; ou encore, dans votre cas, que les

policiers ont su qui vous étiez en menant une enquête sur base de votre photo (idem p.15). Ces

explications, vagues, restent circonscrites au domaine de la pure conjecture.

En outre, vous expliquez ne pas avoir cherché à contacter Abdallah après votre fuite, alors qu’il pouvait

très bien avoir été libéré, justifiant que vous vous basiez sur la loi pour en déduire qu’il était condamné à

perpétuité (idem p.17). Sans que l’on comprenne pourquoi, vous ajoutez n’avoir même pas essayé

(ibidem). A nouveau, ce constat confère à votre récit un caractère superficiel et hautement improbable ;

d’autant plus que la perpétuité n’est de mise qu’en cas de sodomie ou de pédophilie, selon la loi à

laquelle vous faites référence (cf dossier administratif, farde bleue, doc n°2).

En poussant plus loin l’analyse, l’opiniâtreté des autorités apparaît d’ailleurs des plus excessives, car

vous déclarez que si Abdallah a tenté de vous embrasser, vous vous en êtes défendu, devant des

témoins (idem p.16). Il est, dès lors, peu réaliste que la police vous recherche également en vous

accusant, par journaux interposés, d’être homosexuel. Confronté à cette possibilité, vous vous limitez à

dire que vous n’avez pas vu quand la photo a été prise, mais qu’elle n’a pas été prise quand vous le

repoussiez (ibidem). Or, les clients qui ont été porter plainte ont bien dû voir que vous vous défendiez.

De surcroit, le Commissariat général ne peut croire qu’un avis de recherche ait été publié dans le journal

Nipashe sans que vous ne puissiez préciser la date de publication de cet article, même de manière

approximative – événement marquant s’il en est – ni même que vous ayez tenté d’en retrouver un

exemplaire (idem p.17). Le Commissariat général relève que vous maîtrisez les outils de l’Internet dès

lors que vous affirmez être sur le site de rencontres Tinder (idem p.24), ainsi vous auriez pu entamer

des recherches sur cet article ou sur l’éditeur du journal, en vue de produire cet article. Or, vous êtes en

Europe depuis au moins juin 2015, soit trois ans, et restez toujours en défaut de le produire.

Par conséquent, les informations objectives à disposition du CGRA couplées à vos déclarations

finissent de le convaincre que les faits que vous relatez à l’appui de votre demande de protection

internationale n’ont pas de fondement dans la réalité. Les relations homosexuelles que vous dites

entretenir en Belgique ne sont, dès lors, pas davantage crédibles.

A noter également que, en date de votre second entretien personnel, vous avez demandé un délai pour

produire des documents que vous voulez déposer à l’appui de votre demande de protection

internationale, à savoir des copies de discussions que vous auriez eues avec des hommes (entretien

personnel du 07/06/2018, p.16). Or à l’issue du délai accordé, soit cinq jours ouvrables, le Commissariat

général n’a reçu aucun document.

Deuxièmement, vous manifestez votre souhait, dès que les moyens financiers vous le

permettent, de changer de sexe et de vous pourvoir des attributs féminins. Cependant, le

Commissariat général est dans l’incapacité de tenir cet élément de votre récit pour établi.

Ainsi, à la question de savoir si vous vous sentez plus femme qu’homme, vous répondez que oui (idem

p.11). Amené à préciser comment cela se traduit dans votre cas et ce que vous ressentez, vous ne

répondez pas à la question et déclarez que « je voudrais dire que depuis mon arrivée en Belgique, je

fréquente des hommes avec qui je fais l’amour sans aucun problème » (ibidem). Invité à répondre à la

question qui vous est initialement posée, vous répondez que vous aimeriez changer votre physique et

apparaître comme une femme avec, par exemple, des seins (ibidem). Vous précisez, sans donner

toutefois plus de précisions, qu’un corps de femme vous mettrait plus à l’aise (ibidem).
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Enfin, questionné sur votre motivation et les raisons qui vous poussent à vouloir changer de sexe, vous

présentez une justification, ici encore, fantaisiste, à savoir que « c’est justement suite aux sentiments

que j’ai, c’est pour cela que je voudrais ressembler à une femme. C’est ainsi que je pourrai attirer

davantage les hommes » (ibidem). Lorsque le CGRA vous demande si changer de sexe serait un

moyen pour attirer plus facilement les hommes, vous confirmez (ibidem).

Partant, force est de constater que vous vous montrez incapable d’évoquer et/ou d’extérioriser, de

manière convaincante, l’existence d’une crise identitaire profonde dans votre chef, ou, à tout le moins,

d’un mal-être identitaire qui vous pousserait à vouloir vous libérer de votre corps d’homme pour devenir

femme. En effet, alors que vous avez été invité, à de nombreuses reprises, à exprimer votre ressenti, le

CGRA considère que vos réponses sont vagues, peu vraisemblables, stéréotypées et exemptes de tout

élément attestant d’un réel cheminement psychologique qui se serait opéré en vous et vous aurait

amené à prendre la décision, radicale et irréversible, de vouloir changer de sexe.

De même, l’on ne peut également que constater le rendu d’un récit stéréotypé lorsque vous indiquez

avoir des sentiments féminins, notamment en ce qui concerne votre relation avec Abdallah (entretien

personnel du 21/04/2017, p.21). A la question de savoir ce que vous entendez par avoir des sentiments

féminins, vous répondez que « je voulais lui dire que je voulais qu’il fasse l’amour avec moi comme si

j’étais sa femme » (entretien personnel du 07/06/2018, p.14). Vous ajoutez que vos sentiments

ressemblent aux sentiments d’une fille (idem p.10). Enfin, vous précisez que « je ne voudrais pas

généraliser mais d’habitude, les filles aimeraient faire l’amour avec les garçons. C’était aussi mon cas,

je voulais faire l’amour avec les garçons » (ibidem). Le Commissariat général peut raisonnablement

estimer qu’une personne désirant réellement changer de sexe, très probablement, ne tiendrait pas de

tels propos caricaturaux.

Par ailleurs, questionné sur la procédure à suivre pour changer de sexe en Belgique, vous en faites une

description particulièrement simple et peu détaillée. En effet, vous vous limitez à répondre que « quand

on veut changer, on supprime le pénis, on met le sexe d’une femme, on met aussi les seins. En fait,

vous faites en sorte que vous deveniez comme une femme » (idem p.12). Or, le Commissariat général

se permet de souligner que la procédure pour changer de sexe, tant d’un point de vue juridique que

médical, est particulièrement lourde. En effet, selon les informations objectives à disposition du CGRA,

une telle procédure nécessite un suivi psychologique, psychiatrique ainsi que la prise d’un traitement

hormonal après avis positif rendu par le corps médical, et ce sur plusieurs années avant de pouvoir,

effectivement, se faire opérer (cf dossier administratif, farde bleue, doc n°3). Dès lors, confronté au fait

qu’une telle procédure n’est pas aussi simple que vous le laissez entendre et ne se déroule pas en une

journée, vous répondez que si jamais vous prenez la décision définitive, vous allez vous adresser à un

ami qui a « réussi à changer » (entretien personnel du 07/06/2018, p.12). De plus, alors que vous êtes

en Belgique depuis octobre 2015, soit depuis trois ans, notons que vous ne vous êtes jamais adressé à

aucune association spécialisée dans le sujet (ibidem).

Vous ne déposez non plus aucun document attestant d'un suivi psychologique en ce sens. Enfin,

lorsque le CGRA vous demande si vous avez mis en place des stratégies pour vous féminiser, vous

répondez que non (idem p.13). Par conséquent, la légèreté et la manière avec laquelle vous semblez

faire face à cette situation, sans questionnement particulier, finissent de convaincre le CGRA que votre

souhait de changer de sexe ne peut être tenu pour établi.

Enfin, vous déclarez avoir été victime d’une agression sexuelle dans votre enfance.

Vous déclarez que lorsque vous étiez enfant, alors que vous jouiez dehors, un homme s’est approché

de vous et vous a agressé sexuellement (idem p.8).

A supposer cette agression établie, vous déclarez, néanmoins, que suite à vos cris, cet homme a pris la

fuite, a été poursuivi par la population et tué par cette dernière (ibidem). Vous précisez que vous avez

été conduit à l’hôpital où vous avez été soigné et qu’ensuite, selon vos propres termes, la situation est

revenue à la normale (ibidem). Vous précisez vous être calmé après avoir reçu des soins médicaux

(ibidem). Ainsi, à la question de savoir si vous craignez de retourner en Tanzanie du fait de cette

agression, vous répondez que non (idem p.9).
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Dès lors que l’auteur de cette agression est décédé depuis plusieurs années, que vous avez reçu des

soins adéquats et que vous déclarez vous-même ne pas nourrir de crainte par rapport à cet événement,

le Commissariat général peut légitimement conclure qu’il n’existe pas, dans votre chef, une crainte

fondée de persécution ou un risque d’atteintes graves en cas de retour en Tanzanie pour ce fait.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il

existe, en votre chef, une crainte de persécution au sens défini par la Convention de Genève de

1951 ou l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans

la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un

« recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

2.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er ,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme
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pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

2.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le 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 convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Enfin,

dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de

ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou d’un

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

3. Les faits invoqués

La partie requérante confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

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

4. La requête

La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 48/3, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de

l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne

administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, de

l’obligation de motivation matérielle.

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 et en conséquence de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle demande l’annulation de la

décision attaquée. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite d’accorder au requérant la protection

subsidiaire.

5. Eléments nouveaux

5.1. En annexe à sa requête, la partie requérante dépose les documents suivants :

des extraits de conversation du requérant

une photographie

un article extrait du site Internet www.lemonde.fr daté du 18 septembre 2017 « Tanzanie : 20 personnes

accusées d’homosexualité arrêtées à Zanzibar »

un article extrait du site Internet www.jeuneafrique.com daté du 28 octobre 2017 « Tanzanie : trois sud-

africains accusés de promouvoir l’homosexualité expulsés »

5.2. Le Conseil observe que ces documents répondent au prescrit de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2 de la

loi du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de les prendre en considération.

6. Rétroactes

6.1. Le requérant a introduit une demande d’asile le 8 octobre 2015. Ladite demande a fait l’objet d’une

décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise le 18 mai 2017

par la partie défenderesse.
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6.2. Suite au recours introduit, le Conseil a par un arrêt n°192 318 du 21 septembre 2017 annulé cette

décision.

Après avoir réentendu le requérant, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de refus du

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire en date du 29 juin 2018.

Il s’agit de l’acte attaqué.

7. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

7.1. L’article 48/3 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 ») 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 ».

7.2. La Commissaire adjointe refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

7.3. La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait de l’espèce et des documents produits par elle.

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

crédibilité des faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée.

7.5. Le Conseil relève que le requérant n’établit pas autrement que par ses propres déclarations la

réalité des faits qui l’aurait amené à quitter son pays. La Commissaire adjointe a donc pu à bon droit

fonder sa motivation sur une évaluation de la cohérence et de la consistance des dépositions de la

partie requérante en vue de déterminer si celles-ci peuvent suffire à démontrer le bien-fondé de ses

prétentions. La motivation de la décision attaquée expose à suffisance pour quels motifs la Commissaire

adjointe parvient à la conclusion que tel n’est pas le cas. En effet, la copie de la carte d’identité produite

ne fait qu’établir l’identité de la requérante. Cet élément n’est nullement contesté.

7.6. Le Conseil considère en l’espèce que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

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

7.7. Dès lors que le requérant a affirmé avoir fui son pays en raison de son orientation sexuelle et de

l’arrestation de son amant, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu pertinemment relever la

contradiction apparaissant au dossier administratif portant sur le nom de son amant et sa localisation.

Sur ce point, la requête fait valoir qu’il est possible qu’il y ait eu une erreur de compréhension de l’agent

interrogateur qui faisait office d’interprète.

Le Conseil observe à la lecture du dossier administratif que le même agent interrogateur faisant office

d’interprète swahili a rempli le 5 février 2016 le formulaire déclaration de l’Office des étrangers et le

questionnaire CGRA. Le compte rendu de ces deux documents a été relu au requérant en swahili.

Les contradictions relevées entre ces deux pièces sont établies et pertinentes et l’erreur de

compréhension invoquée ne ressort nullement du dossier administratif.

7.8. De même, la contradiction portant sur le comportement du requérant envers J. relevée dans la

décision querellée est pertinente et établie.

Lors de son audition du 21 avril 2017 le requérant a expressément déclaré qu’il était amoureux de J.

mais qu’il avait peur de lui en parler et qu’il ne l’avait jamais fait. A la question de savoir si J. était attiré

par les hommes ou par les filles, le requérant a répondu par les filles. Lors de son audition du 7 juin

2018, le requérant a déclaré que J. était son petit ami, qu’il sortait avec lui et qu’il était homosexuel

puisqu’ils avaient fait l’amour.

Les explications avancées dans la requête selon lesquelles le requérant lors de sa première audition n’a

jamais déclaré de pas avoir eu de relation avec J. et tendant à distinguer les sentiments et les rapports

sexuels ne convainquent nullement le Conseil.
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7.9. Le Conseil se range encore à l’analyse de la partie défenderesse sur les circonstances alléguées

par le requérant de l’arrestation de son amant et des recherches à son égard. Il apparaît incohérent que

le requérant ait pu être identifié et localisé si vite sur base d’une photographie. Les explications

avancées dans la requête ne sont pas convaincantes sur ce point et relèvent de l‘hypothèse sans être

étayées.

7.10. Les considérations reprises dans la requête et les documents joints portant sur le sort des

homosexuels en Tanzanie ne sont nullement pertinentes en l’espèce dès lors que comme démontré ci-

dessus, l’orientation sexuelle alléguée par le requérant n’est pas établie.

7.11. Par ailleurs, le Conseil ne perçoit nullement en quoi la partie défenderesse aurait méconnu l’article

27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 dans l’examen des demandes de protection internationale

déposées par la partie requérante. En effet, il ressort clairement du dossier administratif que la partie

défenderesse a tenu compte de la situation individuelle du requérant ainsi que de tous les faits et

documents pertinents concernant leurs demandes de protection internationale. Par ailleurs, la partie

requérante n’expose pas valablement en quoi, en l’espèce, il n’aurait pas été procédé à une évaluation

individuelle de son cas.

7.12. Partant, le Conseil observe que la requête introductive d’instance se borne pour l’essentiel à

contester la pertinence de l’analyse faite par la Commissaire adjointe de la crédibilité du récit de la

partie requérante, mais ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits

allégués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes de cette dernière.

Or, le Conseil constate, à la suite de la décision attaquée, que les déclarations de la partie requérante

ainsi que les documents qu’elle produit ne sont pas de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des

faits réellement vécus.

7.13. La photographie et les extraits de conversation joints à la requête ne sont pas de nature à énerver

ce constat. La photographie ne permet pas d’établir l’orientation sexuelle du requérant et il en va de

même des extraits de conversation. Ces éléments ne peuvent se voir octroyer une force probante telle

qu’elle puisse suffire à établir la réalité des faits de persécution invoqués par le requérant.

7.14. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse a violé les dispositions légales et principes de droit cités

dans la requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire que

la Commissaire adjointe a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à la conclusion

que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

7.15. 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 1er, section A, §2, de la

Convention de Genève. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande.

8. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

8.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine et 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.

8.2. A l’appui de son recours, la partie requérante n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à

la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait pas valoir d’autres moyens

que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.
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8.3. En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie

requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en

l’espèce aucun élément susceptible 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, a et b, de la loi du 15 décembre

1980.

8.4. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c, de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de

croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes

graves au sens dudit article.

8.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.

9. La demande d’annulation

9.1. La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette 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 vingt-cinq octobre deux mille dix-huit par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


