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n° 215 947 du 29 janvier 2019

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 avril 2017 par x, qui déclare être de nationalité kirghize, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 mars 2017.

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du x avec la référence x.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 24 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 13 décembre 2018.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. KALIN loco Me A.

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

D’après vos documents, vous êtes de nationalité kirghize.

D’après vos dires, vous seriez d’origine ethnique kirghize également.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.
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Au milieu des années nonantes, vos parents auraient divorcé.

En 2005, votre père aurait quitté le Kirghizistan et serait allé demander l’asile en Autriche. Il l’y aurait

obtenu et y aurait refait sa vie. Il aurait eu, avec sa nouvelle épouse, un second enfant.

En 2009, votre mère vous aurait conduit auprès de votre père en Autriche. Vu que vous étiez alors

toujours mineur d’âge, vous auriez pu bénéficier du permis de séjour qui lui avait été octroyé. Quant à

votre mère, elle, elle aurait continué sa route jusqu’en Belgique – où, six mois après son arrivée, elle

aurait rencontré son actuel conjoint, M. [O. K.] (SP […]) – avec lequel, elle a encore eu deux autres

enfants.

Vous seriez resté vivre un an et demi en Autriche – après quoi, vos mauvaises relations avec votre

belle-mère vous auraient poussé à quitter le domicile de votre père. Vous auriez alors rejoint votre mère,

en Belgique où vous auriez vécu (illégalement) pendant environ deux ans et demi.

Pendant votre séjour en Belgique, vers l’âge de 19 ou 20 ans, vous auriez pris conscience du fait que,

bien que toujours sans aucune expérience sexuelle, vous vous sentiez physiquement attiré tant par les

filles que par les garçons.

En novembre 2013, avec votre maman et votre demi-soeur, vous seriez rentrés au Kirghizistan pour y

enterrer votre grand-mère maternelle qui venait de décéder.

Votre maman et votre demi-soeur seraient restées un ou deux mois sur place – avant de rentrer en

Belgique. De votre côté, dépourvu de document de voyage en ordre, vous y seriez resté coincé.

Vous auriez passé les premiers mois sur place chez une de vos tantes maternelles – avant de vous

installer dans un trois-pièces avec trois autres colocataires (dont un aurait été, tout comme vous,

bisexuel ; les deux autres étant, quant à eux, hétérosexuels).

A l’occasion de votre anniversaire, en février 2014, vous auriez organisé une petite fête chez vous.

Parmi vos convives, il y aurait eu des invités travestis, des bisexuels ainsi que des hétérosexuels,

également. Passé minuit, des policiers auraient fait irruption chez vous. Vous soupçonnez un de vos

colocataire de vous avoir piégé. Vous pensez qu’il était un informateur pour les policiers et qu’après les

avoir prévenus qu’une soirée « bizarre » allait avoir lieu chez vous, il aurait dispersé de la drogue dans

vos affaires et leur aurait donné un signal pour qu’ils viennent faire une descente chez vous - afin de

vous prendre en flagrant délit de possession de drogue. Vous pensez que, si votre colocataire vous a

ainsi piégé auprès des autorités, c’est sans doute parce que, sachant que vos parents vivaient en

Europe, ils avaient dû en déduire qu’il y avait sûrement de l’argent à vous extorquer.

Avec vos convives et vos colocataires, vous auriez tous été emmenés au poste de police. Tous auraient

assez rapidement été relâchés. Quant à vous, vous y auriez été détenu toute la nuit. Vous auriez été

battu lors de vos interrogatoires – mais, auriez maintenu votre version comme quoi cette drogue ne

vous appartenait pas et qu'un de vos invités avait dû la glisser dans vos affaires.

Le lendemain, peu après avoir été relâché du poste, vous y auriez été reconvoqué le jour-même. En

arrivant sur place, des policiers dans une véhicule en stationnement devant le poste vous auraient

demandé de les y rejoindre. Ils vous auraient alors donné le choix entre trois propositions : soit, ils

allaient vous condamner pour possession et vente de drogue ; soit, vous leur versiez un pot de vin - soit,

si vous n’aviez pas de quoi les payer, vous acceptiez de devenir leur informateur. N’ayant pas de quoi

leur verser quel que pot de vin que ce soit, vous auriez été obligé d’accepter de devenir leur indicateur.

Vous auriez alors été mis en contact avec des gens du milieu de la drogue et votre mission aurait été de

vous faire passer pour un acheteur puis de renseigner la police sur des deals auxquels vous assistiez.

Pendant un an et demi, vous auriez ainsi permis à la police de coincer en flagrant délit environ trois à

quatre dealers par mois tous les mois. Cependant, contre paiement de pots de vin, ils étaient souvent

assez rapidement relâchés.

Une nuit de 2014, vous auriez connu votre seule et unique expérience sexuelle. Un couple (une fille et

un garçon) rencontré en boîte de nuit vous aurait proposé de les suivre dans un studio loué pour la nuit

pour y avoir des relations sexuelles à trois. Vous auriez accepté et, bien que cela vous aurait plu, vous

n’auriez jamais réitéré l'expérience.
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En août 2015, les dealers que vous auriez permis à la police de coincer se seraient révélés être des

hommes de mains du célèbre maffieux [K. K.]. Les hommes de ce [K.] étant protégés par des policiers

ripoux, ces derniers auraient fait tomber (pour corruption) l’unité de police pour laquelle vous travailliez.

Ils se seraient également arrangés pour faire libérer deux des trois hommes que vous aviez permis de

faire arrêter.

Très vite après l’arrestation des hommes de main de [K.], vous auriez commencé à recevoir des

menaces de mort par téléphone. Vous vous seriez alors fait discret et, l’unité qui jusque-là vous avait

forcé à dénoncer des dealers étant tombée, vous ne seriez plus retourné travailler avec la police.

L’enquête sur les agents corrompus de l’unité pour laquelle vous aviez travaillé aurait duré environ huit

mois – après quoi, vous auriez reçu une première convocation vous invitant à vous rendre au poste de

police. Vous pensez que d’autres policiers voulaient, à leur tour, vous utiliser comme informateur. Ne

voulant pas retomber dans ce milieu, vous n’y auriez pas donné suite.

En 2015 ou 2016, pendant que vous vous cachiez, vous seriez tombé par hasard, en rue, sur des

dealers que vous aviez dénoncés par le passé. Ces derniers -qui avaient compris le rôle que vous aviez

joué lors de leur arrestation - vous auraient battu par vengeance.

En décembre 2015, vous auriez introduit une demande pour obtenir un visa auprès de l’Ambassade de

Pologne à Bishkek. Il vous aurait été refusé.

En juin 2016, le visa que vous aviez demandé à l’Ambassade de Lituanie à Almaty (au Kazakhstan)

vous a par contre lui été accordé, ce qui vous a permis de rejoindre votre mère en Belgique. Vous êtes

ainsi arrivé en Belgique en date du 25 juin 2016 – où, vous avez introduit votre présente demande près

de deux mois plus tard, en date du 19 août 2016.

Après vous départ du pays, une deuxième convocation vous invitant à vous présenter au poste de

police vous aurait encore été adressée.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas d’indications permettant d’établir que vous avez

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre

pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez

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

Force est en effet tout d'abord de constater que vous n'avez fourni aux instances d'asile chargées

d'évaluer votre demande, aucun document, aucune attestation, aucune preuve matérielle permettant de

corroborer les problèmes que vous déclarez avoir eus dans votre pays - si ce ne sont les copies de

deux convocations que vous nous avez faites parvenir une semaine après votre audition au CGRA. A

leur sujet, outre le fait qu’il ne s’agit que de pâles copies qui nous empêchent de les faire authentifier,

force est de constater que, ni la qualité en laquelle vous seriez invité à vous y présenter, ni l’affaire

dans le cadre de laquelle vous êtes invité à le faire ne sont mentionnées. Strictement rien ne nous

permet dès lors de tenir pour établi un quelconque lien entre elles et les faits que vous avez invoqués.

Par ailleurs, alors que vous aviez commencé par dire que ces convocations vous avaient toutes les

deux été adressées après votre départ du pays (CGRA – p.20), vous avez ensuite dit qu’elles l’avaient

toutes les deux été avant, pour finir par dire que l’une vous avait été adressée avant votre départ et

l’autre, après (CGRA – pg 20). Vous dites également à leur sujet que vous avez été convoqué après la

fin de l’enquête sur l’unité pour laquelle vous aviez déjà travaillé. Or, vous dites que cette enquête qui

aurait débuté en août 2015 aurait duré huit mois (CGRA – p.20) : ce qui situerait la première

convocation qui vous aurait été adressée en avril 2016 - Or, cette première convocation est pour août

2015 (Doc 7a). Vous dites encore avoir été convoqué conformément aux articles de loi en lien avec

la détention de drogue (CGRA – p.20) ; ce qui n’est pourtant strictement nulle part mentionné dans

ces documents (Doc 7a et 7b).

Pour le reste, vous ne présentez aucune preuve du harcèlement et des persécutions que vous dites

avoir subis dans votre pays. Rappelons pourtant qu'en tant que demandeur d'asile vous avez la charge
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de la preuve et qu'il vous appartient de faire les démarches nécessaires pour établir les faits que vous

invoquez afin de nous en convaincre.

En l'absence de tout élément permettant d'étayer vos propos, l'évaluation de la crédibilité de votre récit

repose donc sur vos seules déclarations, lesquelles se doivent d'être cohérentes et crédibles. Or, à ce

sujet, relevons que divers éléments viennent entacher la crédibilité de vos dires. Partant de là, c'est à

l'ensemble de vos déclarations que l'on ne peut accorder aucun crédit.

Force est ainsi de constater qu’à l’Office des Etrangers (OE), vous aviez déclaré que la police avait fait

irruption à votre fête d’anniversaire en février 2013 et que vous aviez dû, suite à cela, travailler pour la

police pendant deux ans et demi (Qre – pt 3.5). Or, au CGRA, si vous commencez également par

situer l’irruption de la police chez vous en février 2013, lorsqu' il vous est fait remarquer que, si vous

êtes rentré au Kirghizistan en novembre 2013 après un séjour de deux ans et demi en Belgique, il n’est

pas possible que vous ayez organisé une fête d'anniversaire en février 2013, vous changez alors de

version et situez l'incident en février 2014 (CGRA – p.9). Dès lors, vu qu’à partir d’août 2015, vous

n’auriez plus travaillé pour la police, vous n’avez donc pas pu travailler pour elle pendant deux ans et

demi, tel que vous l’aviez déclaré à l’OE.

De la même manière, force est de constater que, d’une part, vous dites avoir vécu chez une tante

pendant les six premiers mois après votre retour au Kirghizistan, en novembre 2013 (CGRA – pp 6 et

8) et ne vous être donc alors pris un appartement en colocation qu’en avril ou mai 2014. Or, vous

situez l’irruption des policiers dans l’appartement que vous louiez en février 2014, ce qui, d’après vos

propres dires, correspond en fait à l’époque où vous viviez encore chez votre tante : à nouveau, cela

amenuise la crédibilité de vos dires à ce sujet.

Relevons encore que vous dites avoir aidé à l'arrestation de 3 tadjikes, dealers de drogue, qui

travaillaient pour le mafieux [K.] en août 2015. Vous semblez cependant faire un mix de deux affaires

distinctes dont les médias kirghizes ont parlé. En effet, vous dites avoir participé à l'arrestation de trois

Tadjikes (âgés respectivement de 30 ans, de 36 ans et d’une quarantaine d’années) qui étaient sur le

point de vendre 5 kg d’héroïne et 1 kg de haschich à environ 10km de Bishkek, en dehors de la

ville près d’une autoroute. Vous dites que seul, un des trois aurait été condamné (CGRA – pp 14,

16 et 17). Or, d’après nos informations, s’il y a bien eu une arrestation de trois dealers (appartenant à

une bande tadjike du réseau de [K.]) en août 2015, relevons qu'on a trouvé sur eux uniquement 2kg

d’héroïne et qu'ils étaient âgés de 32, 29 et 28 ans, ce qui ne correspond pas aux informations que

vous nous avez données. Par contre, une autre arrestation de trois dealers (âgés des âges que vous

donnez) pour 5 kg d’héroïne et 1 kg d’hachich sur le ring de Bishkek à 16 km de la ville – où, un

seul des protagonistes, un Tadjike, s’est vu ouvrir une affaire contre lui (ce qui jusque-là correspond en

tout point à vos propos) est bien relatée dans la presse mais cette arrestation-là, a eu lieu le 14 mai

2016 - soit, neuf mois plus tard que la date que vous donnez (cfr COI KIRG « Maffia – Kol’baev »).

Ajoutons qu'interrogé sur cet incident, vous dites avoir dénoncé ces dealers à la police ce qui aurait

permis leur arrestation. Vous dites avoir donné leurs noms à la police (CGRA-pp 14) juste après avoir

dit que vous ne connaissiez pas leurs noms (CGRA-pp.13). Pour justifier cette divergence, vous dites

que c'était il y a longtemps et que vous avez oublié leurs noms (CGRA-pp.14). Vous dites aussi avoir

donné une adresse à la police où les arrêter mais vous dites ne pas connaître le nom de la rue. Ces

différents éléments nous empêchent d'accorder le moindre crédit à vos propos concernant votre

participation à cette arrestation que vous auriez prétendument facilitée.

Par conséquent, il est difficilement permis de croire aux problèmes que vous auriez rencontrés après

cette arrestation (menaces) dans la mesure où votre participation à cette arrestation n'a pas été jugée

crédible. Vous êtes en outre resté très vague concernant les menaces reçues (CGRA-pp. 16, 21, 22 et

23). Vous êtes incapable de dire qui étaient les auteurs de ces menaces que vous auriez supportées

pendant 1 an et vous n'apportez pas la moindre preuve de menaces écrites que vous dites avoir reçues

durant cette période d'un an.

Pour le surplus, force est de constater que si, au départ, vous invoquez votre orientation sexuelle

comme motif d’asile (CGRA – pp 23), vous finissez par dire n’avoir, en fait, aucune crainte en lien

avec cette orientation en cas de retour dans votre pays d’origine et dites qu'il n'y a aucun risque

pour vous (CGRA – p.30). Vous dites juste qu’au Kirghizistan, les gens ont une autre mentalité et qu’ils

n’aiment pas ça et qu’il fallait donc faire les choses en cachette (CGRA – p.23). Relevons cependant

que bien que vous vous déclariez bi-sexuel, vous ne nous avez pas vraiment convaincu de la réalité de

cette orientation sexuelle. Ainsi, vous dites en avoir pris conscience à 19 ans lors de votre séjour en
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Belgique, comme cela, sans raison particulière, vous dites que vous ne connaissiez aucun bisexuel à

l'époque. Vous déclarez que vous n'auriez eu qu'une seule expérience de ce type en 2014, dans votre

pays : vous auriez passé une seule et unique nuit avec un couple et cette expérience ne vous aurait

causé aucun problème. Vous n'auriez jamais rien vécu d’autre que ça - sur le plan sentimental ou

sexuel (CGRA – pp 24 et 25). Vous ne fréquentiez pas le milieu et le seul endroit où vous seriez allé à

peine deux fois est un night-club (le « Cavalli »), qui n’est en soi pas un lieu de rencontre spécifique

pour les membres de la communauté LGBTI. A ce sujet, relevons que vous localisez ce Club dans les

sous-sols du Bâtiment Philharmonique, au croisement des rues Kievskaya et Turusbekova. Or, le

bâtiment Philharmonique (et donc, le Club « Cavalli » ) est sur le Prospekt Manasa. Et, étonnamment,

vous ne nous citez même pas le Club gay « Gvozd » - qui se trouve pourtant juste à côté, également

dans les sous-sols de ce bâtiment.

Quoi qu'il en soit, vous n’avez jamais rien eu à cacher concernant votre prétendue orientation vu que

vous n'avez passé qu'une seule nuit avec un couple hétérosexuel et vous reconnaissez vous même que

cette orientation (à la supposer avérée) ne vous fait courir aucun risque au Kirghizistan.

Force est par ailleurs de constater également qu’alors que vous déclarez vous être caché d’août 2015

à juin 2016, vous vous êtes pourtant tout de même, pendant cette même période-là (en automne

2015), adressé à vos autorités pour vous faire délivrer pas moins d’une carte d’identité, un permis de

conduire et un passeport international (cfr Docs n°1, 2 et 3). Pareille attitude n’est pas compatible

avec l’existence d’une quelconque crainte en votre chef.

De la même manière, force est également de relever le fait que vous avez attendu près de deux mois

après votre arrivée sur le sol belge pour vous décider à y introduire une demande d’asile, la présente.

Ce manque d’empressement à vous réclamer d’une protection internationale n’est pas davantage une

attitude compatible avec l’existence d’une quelconque crainte en votre chef.

Pour le surplus, relevons encore qu’à l’Office des Etrangers, vous aviez prétendu ne pas savoir où

vivait votre père (pt 13) et n’avoir aucun membre de votre famille en Europe (pt 21). Or, au CGRA,

vous déclarez avoir tout de même vécu chez votre père pendant un an et demi en Autriche (CGRA –

p.3) ; ce dont vous n’avez pipé mot à l’OE.

De la même manière, à l’OE, vous disiez avoir quitté l’Autriche parce que votre permis de séjour n’y

avait pas été renouvelé (pt 25). Or, vous direz au CGRA, être venu d’Autriche en Belgique parce que

vous ne vous entendiez pas bien avec l’épouse de votre père (CGRA – p.3). Vous déposez par

ailleurs un document autrichien qui était alors, à l’époque, encore en cours de validité (Doc 5).

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, vous n’êtes aucunement parvenu à établir de façon crédible

votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ni l'existence d'un risque réel de subir

les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

Les autres documents que vous déposez à l’appui de votre présente demande (à savoir, votre carte

d’identité, votre permis de conduire et votre passeport international kirghizes ; votre passeport

international autrichien pour réfugiés ; l’acte de décès de votre grand-mère maternelle et vos billets

d’avion pour venir de Bishkek à Bruxelles (via Vilnius) en 2016) n’y changent strictement rien.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1 Le requérant confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Dans un premier moyen relatif au statut de réfugié, il invoque la violation de 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) et la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 sur la motivation formelle des actes administratifs.
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2.3 Le requérant annonce qu’il fera parvenir des documents originaux importants afin de prouver la

réalité des problèmes qu’il a rencontrés au Kirghizistan. Il minimise ensuite la portée des lacunes

relevées dans ses dépositions en les justifiant par les deux années s’étant écoulées depuis les

évènements qu’il invoque à la base de sa demande de protection internationale, par son jeune âge à

l’époque des faits et par son état de stress en découlant. Il apporte également diverses explications

factuelles aux contradictions relevées dans ses déclarations relatives à son rôle d’informateur.

2.4 Le requérant fait également valoir qu’il risque de rencontrer des problèmes dans son pays d’origine

du fait de son orientation sexuelle.

2.5 Il rappelle ensuite le contenu des points 196 et 197 du Guide des procédures régissant

l’établissement des faits en matière d’asile.

2.6 Dans un deuxième moyen relatif à la protection subsidiaire, il invoque la violation de l’article 48/4 de

la loi du 15 décembre 1980. Il sollicite l’octroi du statut de protection subsidiaire sur la base des mêmes

motifs que ceux invoqués à l’appui de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi

qu’en raison des faits de droits commun dont il a été victime.

2.7 En conclusion, le requérant prie le Conseil, à titre principal, d’annuler l’acte attaqué et, à titre

subsidiaire, de lui reconnaître la qualité de réfugié, ou à tout le moins, de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire.

3. L’examen des éléments nouveaux

3.1. Le requérant joint à sa requête les documents inventoriés comme suit :

«

1) [...];

2) Convocation UVD pour le 27 août 2015;

3) Convocation UVD pour le 23 septembre 2016;

4) Attestation du docteur [A. G.];

5) Extrait de la carte médicale du requérant. »

3.2 Le Conseil constate que les convocations précitées figurent déjà au dossier administratif et les

prend par conséquent en considération en tant qu’éléments de ce dossier.

3.3 Les copies des documents médicaux joints au recours sont rédigées en langue russe et/ou

kirghize et ne sont pas accompagnées d’une traduction. Or conformément à l’article 8 de l'arrêté royal

du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, « Les pièces

que les parties veulent faire valoir sont communiquées en original ou en copie et doivent être

accompagnées d'une traduction certifiée conforme si elles sont établies dans une langue différente de

celle de la procédure. » L’alinéa 2 de cette disposition précise qu’ « A défaut d’une telle traduction, le

Conseil n'est pas tenu de prendre ces documents en considération ». En application de cette

disposition, le Conseil décide de ne pas prendre en considération les deux documents qui ne sont pas

traduits dans une langue de la procédure.

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

4.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 stipule : « 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 »

4.2. Dans l’acte attaqué, la partie défenderesse constate que diverses incohérences, lacunes et

anomalies entachant les dépositions du requérant au sujet des accusations de vente de stupéfiants

portées contre lui, des missions d’informateur qu’il aurait été contraint d’accepter et des menaces dont il
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aurait été victime dans ce cadre hypothèquent sérieusement la crédibilité de son récit. La partie

défenderesse observe également que le requérant relate une expérience bisexuelle unique mais

n’invoque à cet égard aucune crainte de persécution. Enfin, elle développe les motifs sur lesquels elle

se fonde pour écarter les convocations produites. Dans son recours, le requérant semble contester la

pertinence de ces motifs.

4.3. Pour sa part, le Conseil estime que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et

intelligible pour permettre au requérant de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée et il s’y

rallie.

4.4. S’agissant tout d’abord de la crédibilité des faits de persécutions allégués, le Conseil constate, à la

lecture des pièces du dossier administratif, que les griefs développés dans l’acte attaqué constituent un

faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et empêchent de tenir

pour établis la réalité des faits et le bien-fondé de la crainte invoqués ou la réalité du risque allégué. Ils

portent, en effet, sur des éléments essentiels du récit du requérant, à savoir les circonstances dans

lesquelles il a été amené à collaborer avec la police kirghize en qualité d’informateur et les difficultés

rencontrées dans ce cadre. Le Conseil se rallie également aux motifs de l’acte attaqué relatifs aux

convocations produites et à l’orientation sexuelle du requérant, qui se vérifient à la lecture des pièces

du dossier administratif.

4.5. Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une analyse différente.

Le requérant ne conteste pas sérieusement la réalité des incohérences et autres anomalies relevées

dans ses dépositions mais se limite pour l’essentiel à développer différentes justifications de fait, qui ne

convainquent pas le Conseil, pour minimiser la portée de ces griefs. Le Conseil souligne à cet égard

que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser le requérant, de décider si ce dernier

devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ni d’évaluer s’il peut valablement avancer des

excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier s’il parvient à donner à son récit, par

le biais des informations qu’il communique, une consistance et une cohérence telles que ses

déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa

demande. Or, force est de constater, au vu de ce qui précède, que tel n’est pas le cas en l’espèce.

4.6. S’agissant de son orientation sexuelle, le requérant n’expose pas non plus dans son recours en

quoi un retour dans son pays serait de nature à nourrir dans son chef une crainte personnelle de

persécution. Il se limite en effet à souligner que le Kirghizstan est un pays musulman où la bisexualité

n’est pas appréciée. Il ne ressort en revanche nullement de son argumentation que son orientation

sexuelle aurait été durablement influencée par l’unique relation bisexuelle qu’il dit avoir

accidentellement vécue en 2014 et il n’explique pas davantage en quoi cette unique relation serait de

nature à l’exposer personnellement à des persécutions en cas de retour au Kirghizstan. Lors de

l’audience du 13 décembre 2018, le requérant, qui est représenté par son avocat, n’apporte à ce sujet

aucune information complémentaire.

4.7. Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant le défaut de

crédibilité des faits allégués et l’absence de bien-fondé de la crainte invoquée sont établis. Le Conseil

constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder la décision entreprise. Il estime par

conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision ni les

arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une

autre conclusion.

4.8. En conséquence, 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, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

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

5.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 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 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 ».
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5.2 Le requérant ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou des motifs

différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

5.3 Dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour au Kirghizstan, le requérant 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, à savoir la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.4 Le Conseil constate encore qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas au vu de l’ensemble

des pièces du dossier, que la situation au Kirghizstan, 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.

5.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande du requérant de bénéficier de la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. La demande d’annulation

Le requérant semble également solliciter l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à

la confirmation de la décision querellée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

7. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


