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n° 147 620 du 11 juin 2015

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 14 octobre 2013 par X, qui déclare être de nationalité kosovare, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 12 septembre 2013.

Vu la requête introduite le 9 janvier 2015 en application de l’article 26 de la loi du 10 avril 2014

portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des

Etrangers et devant le Conseil d’Etat.

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 10 avril 2015 convoquant les parties à l’audience du 19 mai 2015.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. DIENI loco Me N. MALLANTS,

avocat, et K. PORZIO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Procédure

En application de l’article 26, § 3, alinéa 2, de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions

diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers et devant le

Conseil d’Etat, la partie requérante doit être considérée comme s’étant désistée de la requête

introduite le 14 octobre 2013 et le Conseil doit statuer sur la seule base de la requête introduite le

12 janvier 2015.

2. Les faits



CCE X - Page 2

Dans sa demande d’asile, la partie requérante expose en substance les faits suivants, qu’elle confirme

pour l’essentiel en termes de requête :

« vous seriez de nationalité kosovare, d’origine ethnique albanaise et de religion musulmane. Vous

seriez originaire de Rezallë, près de Skenderaj, en République du Kosovo. Le 22 août 2013, vous auriez

décidé de quitter votre pays en camionnette à l’aide d’un passeur dont vous ignorez le nom. Celui-ci

vous aurait déposé trois jours plus tard chez votre cousin [F.] à Liège. Deux jours après votre arrivée en

Belgique, soit le 27 août 2013, vous avez introduit une demande d’asile auprès de l’Office des

Etrangers. A l’appui de cette demande, vous invoquez les faits suivants :

Vous demandez l’asile en raison de votre homosexualité, laquelle est très mal perçue par votre

entourage et par la société kosovare en général. En effet, depuis cinq ans, et la découverte de votre

orientation sexuelle, vous auriez vécu dans la crainte d’être découvert et d’être maltraité en

conséquence. Tant bien que mal, vous seriez néanmoins parvenu à entretenir deux relations, avec [A.]

et [B.], dans le plus grand secret. Finalement, c’est dans le courant de l’année 2010, sans que vous ne

puissiez l’expliquer, que plusieurs personnes qui vous connaissaient de vue auraient eu vent de votre

homosexualité. Depuis lors, vous auriez vécu dans une crainte continuelle, et auriez été régulièrement

maltraité par plusieurs groupes de personnes, dont vous ignorez l’identité mais que vous savez être des

résidents de votre ville. Ainsi, et lorsque ces personnes vous croisaient, elles vous auraient insulté,

craché au visage, et vous auraient sommé de quitter le Kosovo.

En août 2013, ces personnes vous auraient également frappé et vous auraient menacé de mort si vous

persistiez à rester au Kosovo. Vous auriez alors tenté de porter plainte auprès de la police, laquelle

vous aurait renvoyé chez vous en se moquant de vous. Enfin, votre famille aurait également été mise au

courant de la situation, ce qui a entrainé votre exclusion du domicile familial, précipitant votre départ du

Kosovo.

À l’appui de votre requête, vous fournissez la copie de votre carte d’identité, délivrée à Skenderaj le 19

mars 2013, et celle de votre passeport, délivré à Prishtinë le 22 août 2008 ».

3. Les nouveaux éléments

3.1 La partie requérante annexe à sa requête un certificat de naissance, un certificat de résidence, un

courrier concernant le requérant, adressé le 27 janvier 2014 au Dr. F.M. par le Dr. G.H., accompagné

d’une radiographie, un article de presse tiré de la consultation du site Internet http://www.amnesty.fr

intitulé « Le Conseil d’Etat retire le Kosovo de la liste des pays d’origine " sûrs " », deux témoignages

rédigés en albanais accompagnés de la carte d’identité de leurs auteurs, un lien Internet vers une vidéo

intitulé « Kosovo : les Musulmans chasse (sic) les " GAY " à coup de batton… (sic) », un rapport publié

le 1er décembre 2011 sur le site Internet http://www.refworld.org intitulé « Kosovo : information sur le

traitement réservé aux minorités sexuelles, y compris la loi, la protection offerte par l’État et les services

de soutien ».

3.2 Le Conseil rappelle qu’en vertu de 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 témoignages non traduits en ce qu’ils sont établis dans une langue

différente de celle de la procédure non accompagnée d’une traduction certifiée conforme.

3.3 Quant aux autres documents, leur dépôt est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du

15 décembre 1980.

4. L’examen du recours

4.1 Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille,

que la partie requérante, qui est ressortissante d’un pays d’origine sûr, n’a pas clairement démontré

qu’elle éprouve une crainte fondée de persécution ou qu’elle court un risque réel de subir une atteinte

grave. Elle relève à cet effet des imprécisions et incohérences dans les déclarations du requérant

concernant la manière dont il a pris conscience de son homosexualité. Elle relève également une
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contradiction dans les propos du requérant relatifs aux deux relations qu’il déclare avoir entretenues

ainsi que le caractère similaire, vague, lacunaire et peu circonstancié de ses déclarations quant à ce.

Elle souligne en outre l’inconsistance des déclarations du requérant quant aux problèmes qu’il aurait

rencontré et ses méconnaissances quant à l’identité de ses persécuteurs et de la personne ayant

informé sa famille de son orientation sexuelle. Elle constate enfin que le requérant fait preuve d’une

méconnaissance générale de la situation des personnes homosexuelles en Belgique et partant n’établit

pas de manière certaine son orientation sexuelle ni les craintes de persécutions y afférentes. Elle note

enfin que les documents déposés ne permettent pas d’établir le bien-fondé de la demande d’asile.

4.2 Ces motifs sont clairement énoncés, sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le

Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande d’asile de la partie

requérante.

4.3 Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument convaincant à l’encontre de ces

motifs spécifiques de la décision.

En effet, elle se borne en substance à énoncer diverses considérations théoriques et à contester de

manière très générale l’appréciation portée par la partie défenderesse sur son récit, mais n’oppose en

définitive aucune critique précise et argumentée aux motifs précités de la décision, lesquels demeurent

dès lors entiers et empêchent de faire droit à sa demande de protection internationale. Elle ne fournit en

définitive aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou consistant pour convaincre du bien-fondé

des craintes de persécution alléguées dans son pays. Le Conseil rappelle 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 (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de

preuve doit s’interpréter avec souplesse en la matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il

revendique, quod non en l’espèce.

Quant aux informations relatives à la situation des homosexuels au Kosovo versées au dossier de la

procédure, elles sont de portée générale et ne permettent en rien d’attester l’orientation sexuelle

alléguée par le requérant. Les certificats de naissance et de résidence renseignent le Conseil sur

l’identité, la nationalité et la résidence du requérant au Kosovo, éléments qui ne sont pas remis en

cause par la décision entreprise. Le courrier adressé le 27 janvier 2014 au Dr. F.M. par le Dr. G.H.,

relatif à la radiographie de la main droite du requérant ne fait que constater que le requérant souffre

d’une fracture du cinquième métacarpien sans toutefois mentionner les circonstances dans lesquelles

cette lésion lui a été occasionnée de sorte qu’aucun lien ne peut être établi entre cette pièce et les faits

à la base de sa demande d’asile. Enfin, l’article de presse relatif au retrait du Kosovo de la liste des

pays d’origine « sûrs » par le Conseil d’État français n’a aucune incidence en l’espèce.

Le Conseil rappelle que la simple invocation d’informations générales sur la situation prévalant dans un

pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays y a une crainte fondée de persécutions.

Enfin, le Conseil ne peut accueillir le grief reprochant à la partie défenderesse d’avoir statué sur la

cause sans avoir procédé à un examen attentif et rigoureux de la situation du requérant au sens de

l’article 3 de la CEDH et sans s’être informé sur la situation des homosexuels au Kosovo en ce qu’il

constate que la crédibilité de l’orientation sexuelle alléguée a valablement été mise en cause par la

partie défenderesse. Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent

à eux seuls de faire droit aux craintes alléguées.

4.4 Pour le surplus, quant à sa demande de protection subsidiaire, dès lors qu’elle n’invoque pas

d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes

faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de

croire » à un risque réel de subir, à raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou

encore « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4,

§ 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits,

déclarations et documents qui lui sont soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes

graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.

4.5 Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.
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Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

4.6 Le Conseil rappelle que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, 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.

4.7 Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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

Article 1

Le désistement de la requête introduite le 14 octobre 2013 est constaté.

Article 2

La requête introduite le 9 janvier 2015 est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze juin deux mille quinze par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


