
CCE X - Page 1

n° 189 986 du 20 juillet 2017

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 30 janvier 2017 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 décembre 2016.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 8 mars 2017 convoquant les parties à l’audience du 30 mars 2017.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

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

MARCHAND, 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

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité mauritanienne, d’origine ethnique peule, de la

caste des esclaves, sans appartenance à un quelconque parti politique, de religion musulmane et

originaire de Wollum- Nere (République Islamique de Mauritanie). Vous avez introduit une première

demande d’asile en date du 17 novembre 2014. A l’appui de cette demande, vous avez invoqué les faits

suivants.

En 1989, vos parents ont été tués lors des évènements ayant touché la Mauritanie et vous avez été

placé dans un orphelinat. Un maure blanc répondant au nom d’[A. K.] est venu vous y chercher et vous
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a mis en servitude dans sa demeure. Vous vous occupiez du bétail et vous tanniez des peaux. En 2009,

vous avez demandé à votre maître de vous faire recenser. Ce dernier vous a alors sévèrement maltraité

et vous avez alors pris conscience de votre état d’esclave. Durant la fête de Tabaski de 2013, vous avez

fugué et vous vous êtes rendu au commissariat de la ville de Kaédi afin d’y obtenir une protection. Les

policiers vous ont directement ramené chez votre maître qui vous a maltraité deux jours durant. Un jour,

vous avez abordé un chauffeur venant chez votre maître afin qu’il vous vienne en aide. En mai 2014, Il

vous a emmené à son domicile de Nouakchott et il a commencé à entamer des démarches pour vous

faire quitter le pays.

Vous avez fui la Mauritanie le 20 juin 2014 à bord d’un bateau pour arriver en Grèce le 9 juillet 2014.

Vous y avez demandé l’asile, mais vous avez reçu un ordre de quitter le territoire. Le 14 novembre

2014, vous avez pris un véhicule pour vous rendre en Belgique où vous êtes arrivé en date du 16

novembre 2014.

En cas de retour dans votre pays d’origine, vous déclariez craindre d’être remis en état de servitude et

d’être tué par votre maître.

Le 26 janvier 2015, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus

du statut de la protection subsidiaire, considérant que le manque de consistance de votre récit d’asile ne

permettait pas de croire aux faits invoqués, à commencer par votre statut d’esclave qui était remis en

cause. Le 25 février 2015, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du

contentieux des étrangers. Ce dernier a, dans son arrêt n°157.158 du 26 novembre 2015, confirmé la

décision du Commissariat général, faisant siens l’ensemble des arguments utilisés par celui-ci à

l’exception de celui portant sur l’incohérence de votre attitude consistant à n’avoir tenté de vous

échapper qu’à une seule reprise.

Sans avoir quitté le territoire belge, vous avez introduit une deuxième demande d’asile en date du 29

février 2016. A l’appui de cette deuxième demande, vous invoquez le fait que vous avez découvert votre

homosexualité à l’âge de 16 ans, après avoir été sexuellement initié par l’un des deux esclaves avec qui

vous cohabitiez chez votre maître, à savoir le nommé Ibrahima. Vous déclarez également avoir

entretenu plusieurs relations avec des hommes depuis votre arrivée en Belgique.

Pour étayer votre demande, vous présentez une photo d’Ibrahima, une enveloppe, une lettre rédigée

par le chauffeur qui vous a aidé à quitter le pays, ainsi que plusieurs photos de relations sexuelles.

Le 24 mars 2016, votre deuxième demande d’asile a fait l’objet d’une décision de prise en considération

par le Commissariat général.

B. Motivation

L’analyse approfondie de vos déclarations a mis en évidence des éléments empêchant de considérer

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 d’encourir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la

Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, rappelons tout d’abord que le Commissariat général a clôturé votre première demande d’asile

par une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection

subsidiaire, relevant notamment le manque de consistance de votre vécu d’esclave et de vos

déclarations relatives à votre maître, ce qui l’a conduit à remettre en question votre statut d’esclave et

l’ensemble de votre récit d’asile. Cette évaluation et cette décision ont été confirmées par le Conseil du

contentieux des étrangers, et vous n’avez pas introduit de recours en cassation. En outre, il faut

rappeler que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande d’asile sur la base des

mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués en vain lors de précédentes demandes, le respect dû à la

chose jugée et décidée n’autorise pas à remettre en cause les points déjà tranchés dans le cadre des

précédentes demandes d’asile, sous réserve d’un élément de preuve démontrant que si cet élément

avait été porté en temps utile à la connaissance de l’autorité qui a pris la décision définitive, la décision

eût été, sur ces points déjà tranchés, différente.

Il convient dès lors de déterminer si les éléments que vous invoquez à l’appui de votre deuxième

demande d’asile démontrent de manière certaine qu'une décision différente aurait été prise par les
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instances d’asile si ces éléments avaient été portés à leur connaissance lors de votre première

demande d’asile.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles vous avez introduit une deuxième demande d’asile, vous

réitérez les craintes invoquées en première demande, à savoir le fait que vous craignez d’être tué par

votre maître en raison de votre fuite, et vous y ajoutez une crainte de ne pas pouvoir vivre ouvertement

votre homosexualité en Mauritanie (voir rapport d’audition du 20 mai 2016, pp. 7 et 8).

En ce qui concerne votre crainte déjà invoquée lors de votre première demande d’asile, les documents

que vous déposez ne sont pas de nature à modifier le Ainsi, la photographie de l’homme que vous

présentez comme étant Ibrahima (voir farde Documents, document n°1) représente seulement une

personne en train de travailler des peaux, ce qui n’est nullement de nature à établir l'identité de cet

individu présent sur cette photo ni le lien vous unissant à cette personne. En outre, toujours par rapport

à cet homme, cette photographie ne permet également pas d'éclairer le Commissariat général son statut

allégué d’esclave, ni, à plus forte raison, quant au vôtre. Quant à la lettre (accompagnée de la carte

d’identité de son auteur allégué et de l’enveloppe dans laquelle vous l’avez reçue, voir farde

Documents, documents n°2 et 3), dont vous dites qu’elle a été rédigée par le chauffeur qui vous a aidé à

fuir le pays, elle vous informe du fait que vous êtes toujours en danger car votre maître vous recherche,

et du fait qu’Ibrahima a été tué par ce dernier car il a tenté de fuir. Si le Commissariat général ne

conteste pas que cette lettre provient de Mauritanie, comme en atteste l’enveloppe qui l’accompagne, il

considère cependant qu’il s’agit là d’une correspondance privée, dont la force probante est limitée et

dont rien ne permet d’affirmer qu’elle n’a pas été rédigée par pure complaisance. Par ailleurs, le contenu

du courrier n’est nullement circonstancié quant à votre vécu d’esclave, aux recherches qui sont menées

contre vous ou à la mort d’Ibrahima, ce qui ne permet pas d’éclairer davantage le Commissariat général

concernant les éléments en question. Par conséquent, les documents que vous présentez à l’appui de

votre première crainte ne sont pas susceptibles de compenser le manque de crédibilité de votre récit

d’asile.

Pour ce qui est de votre deuxième crainte liée à votre orientation sexuelle, il convient de relever que

vous n’avez pas été en mesure de convaincre le Commissariat général de la réalité de votre

homosexualité, ce qui ôte tout fondement aux craintes que vous invoquez sur cette base.

En premier lieu, le Commissariat général relève que vous liez intégralement la découverte de votre

homosexualité alléguée à Ibrahima, dont vous dites que c’est lui qui vous a révélé votre orientation

sexuelle en vous initiant sexuellement à partir de vos 14 ans (voir rapport d’audition du 20 mai 2016, pp.

9 et 10). Il s’agit en outre de la seule personne avec qui vous avez entretenu des relations

homosexuelles lorsque vous étiez en Mauritanie, soit jusqu’à vos 28 ans (voir rapport d’audition du 20

mai 2016, p. 16). Or, comme cela a été rappelé plus haut, le récit de votre vie d’esclave a été

intégralement remis en cause par le Commissariat général, ce qui a été ensuite confirmé par le Conseil

du contentieux. Par conséquent, votre récit de la découverte alléguée de votre orientation sexuelle dans

le cadre de cette vie d’esclave, tout comme des relations intimes que vous dites avoir entretenues avec

un autre esclave, perd d’emblée une grand part de sa crédibilité. Relevons que ce constat vous a été

explicitement présenté au début de votre audition du 20 mai 2016 au Commissariat général, et qu’il

vous a été laissé la possibilité de modifier votre version afin qu’elle ne pâtisse pas du manque de

crédibilité de votre récit d’esclavage ; vous avez malgré tout choisi de maintenir vos déclarations (voir

rapport d’audition du 20 mai 2016, p. 10).

Outre cette première incohérence majeure, force est également de constater que vos propos relatifs à

votre homosexualité alléguée n’emportent pas la conviction. Ainsi, lorsqu’il vous est demandé d’évoquer

la découverte de cette homosexualité, vous livrez une description essentiellement sexuelle des abus

commis à votre égard par Ibrahima à partir de vos 14 ans, précisant que vous avez « fini par aimer » car

il vous « le faisait souvent », et que vous avez finalement accepté cette orientation sexuelle quand vous

avez eu 16 ans (voir rapport d’audition du 20 mai 2016, pp. 11 et 12). Interrogé sur ce qui vous a

conduit à accepter votre homosexualité à 16 ans, vous vous contentez ensuite de répondre : « Parce

que j’ai commencé à éprouver un plaisir que je ne peux avoir qu’avec cette pratique. » (voir rapport

d’audition du 20 mai 2016, p. 12). Suite à l’insistance du Commissariat général, vous répétez : « (…) J’y

éprouvais du plaisir alors je me suis dit que je suis homosexuel. J’ai accepté et aimé. (…) » (ibidem).

Lorsqu’il vous est ensuite demandé de parler de votre réaction lorsque vous vous rendez compte que

vous êtes homosexuel, vous répondez : « Ca me plait, j’ai accepté, pris ma responsabilité. (…) Ça a fini

par me plaire, et ça m’a poussé à aimer faire certains travaux féminins comme la vaisselle ou le linge.

Même dans le centre à Ans et à Beersel où je suis passé, quand je m’inscris pour des travaux je
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m’inscris pour la vaisselle. » (voir rapport d’audition du 20 mai 2016, p. 13). Confronté à la facilité

apparente avec laquelle vous acceptez votre homosexualité, vous confirmez que depuis que vous l’avez

acceptée à 16 ans, cela n’a « pas été un problème », et qu’à partir de cet âge vous n’avez « jamais eu

d’arrière-pensée ou de regret » (ibidem). Le Commissariat général considère que votre description de la

manière dont vous avez découvert votre homosexualité, ainsi que de votre réaction à cette découverte,

manque singulièrement de consistance et ne témoigne nullement du moindre cheminement intérieur.

Une telle absence de réflexion personnelle suite à cette découverte importante ne paraît pas crédible, à

plus forte raison dans le contexte mauritanien où, comme vous le décrivez vous-même, l’homosexualité

est mal acceptée par la société.

De la même manière, vous déclarez que selon votre religion, « si vous êtes musulman et homosexuel,

on doit vous enterrer jusqu’à la tête et vous tuer par lapidation, jusqu’à ce que vous en mouriez. »

(ibidem). Or, lorsque vous êtes interrogé sur la manière dont vous réagissez à cet interdit religieux

sachant que vous vous dites homosexuel, vous vous contentez de répondre : « Depuis que j’ai accepté

ça, je ne pense plus à l’interdit de ma religion. Je ne suis que mon désir. », ajoutant que c’est Dieu qui

vous a fait ainsi (voir rapport d’audition du 20 mai 2016, p. 14). Tandis que le Commissariat général

vous demande ce que vous inspire le fait que Dieu vous a fait tel que vous êtes, mais qu’il appelle tout à

la fois à tuer les homosexuels, vous vous contentez une nouvelle fois de répondre : « Ce n’est pas moi

qui l’ai fait en moi-même, c’est Dieu. C’est pourquoi je me suis dit voilà c’est ce que je veux, ce que

j’aime. Car si je n’éprouve aucun plaisir avec les femmes, c’est uniquement avec les hommes que

j’éprouve du plaisir. » (ibidem). Ici encore, il ne ressort nullement de vos propos que votre

homosexualité vous ait jamais évoqué de réflexions particulières, si ce n’est que cela vous apporte du

plaisir, ce qui n’est pas de nature à convaincre le Commissariat général.

Pour ce qui est des partenaires que vous déclarez avoir eus, il convient de relever que vos propos à leur

sujet manquent de consistance et sont émaillés de contradictions. Ainsi, vous aviez déclaré lors de votre

première audition au Commissariat général qu’Ibrahima n’était « pas très corpulent mais grand de taille

», qu’il était « marié avec une esclave » mais qu’il n’a « pas eu d’enfant » (voir rapport d’audition du 12

janvier 2015, p. 19) ; pourtant, lors de votre deuxième audition, vous dites de la même personne qu’il

n’est « pas très grand de taille » (voir rapport d’audition du 20 mai 2016, p. 16) et que vous ignorez s’il

est marié ou s’il a des enfants (voir rapport d’audition du 20 mai 2016, p. 15). Confronté à ces

contradictions, vous vous contentez de dire que vous avez « interverti les noms » des deux esclaves

(voir rapport d’audition du 20 mai 2016, p. 16). Une telle explication ne convainc nullement le

Commissariat général, qui considère que ces contradictions relatives au seul homme avec qui vous

dites avoir eu des relations intimes en Mauritanie confirment le manque de crédibilité de votre

orientation sexuelle alléguée.

Ce constat est renforcé par le caractère lapidaire de vos propos relatifs à cette relation avec Ibrahima.

Vous expliquez en effet que vous ne parliez pratiquement pas de votre orientation sexuelle commune

avec Ibrahima, si ce n’est pour dire que c’était « quelque chose de plaisant » et que vous auriez aimé le

faire sans vous cacher (voir rapport d’audition du 20 mai 2016, p. 14). Interrogé sur vos activités

communes outre les relations sexuelles, vous répondez laconiquement que vous discutiez, que vous

alliez parfois vous laver au fleuve, que vous vous côtoyiez, qu’il vous aidait dans votre travail et que

vous discutiez beaucoup de la vie (voir rapport d’audition du 20 mai 2016, p. 15). Invité ensuite à décrire

la réaction d’Ibrahima à votre changement d’attitude, lorsque vous avez finalement accepté votre

homosexualité, vous dites simplement qu’il était « content » et qu’il a remarqué que vous acceptiez des

choses que vous refusiez auparavant (ibidem). Le Commissariat général estime qu’ici encore, ces

propos ne reflètent nullement une impression de vécu, à plus forte raison si l’on considère que votre

relation alléguée a duré plus de dix ans.

Pour ce qui est des relations que vous déclarez avoir eues en Belgique, vos propos à leur sujet

n’emportent pas davantage la conviction. Ainsi, si vous évoquez deux relations principales depuis votre

arrivée en Belgique, à savoir le nommé [A. D.] et un certain Nuru, il ressort de vos déclarations que vous

n’avez, ici encore, aucune discussion avec eux quant à la manière dont vous avez découvert votre

homosexualité ou comment vous la vivez. Interrogé sur ce point, vous dites qu’[A. D.] vous a seulement

conseillé d’introduire une demande d’asile sur base de ce motif, mais que pour le reste, votre relation

est essentiellement d’ordre sexuel donc vous ne discutez pas d’autre chose (voir rapport d’audition du

20 mai 2016, p. 21) ; il en va de même pour Nuru, dont vous dites que les seules discussions que vous

avez ensemble portent sur ce que vous aimez faire au moment de l’acte sexuel (ibidem).
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Pour étayer vos propos, vous déposez plusieurs photographies (voir farde Documents, documents n°5

et 6) vous représentant en compagnie de deux hommes (dont vous dites qu’il s’agit d’[A. D.] d’une part,

et de Nuru d’autre part), et qui ont été prises lors de vos ébats sexuels. Relevons d’emblée qu’il ressort

d’une jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne – en l’espèce du paragraphe 72 de

l’arrêt « A, B, C v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie », daté du 2 décembre 2014 –, interprétant

la directive 2004/83 du Conseil (« directive Qualification ») que : « l’article 4 de la directive 2004/83, lu à

la lumière de l’article 1er de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans le

cadre dudit examen, lesdites autorités acceptent des éléments de preuve, tels que l’accomplissement

par le demandeur d’asile concerné d’actes homosexuels, sa soumission à des « tests » en vue d’établir

son homosexualité ou encore la production par celui-ci d’enregistrements vidéo de tels actes ». Par

conséquent, le Commissariat général ne saurait accepter les photographies en question comme des

éléments de preuve valables dans l’optique d’étayer votre orientation sexuelle. Il relève, en tout état de

cause, que ces photographies établissent uniquement que vous vous êtes livré à des actes sexuels

avec des hommes, mais qu’elles ne donnent aucune indication quant aux motivations réelles qui étaient

les vôtres pour ce faire. Partant, les photographies que vous déposez ne constituent aucunement une

preuve de votre orientation sexuelle, et elles ne sont pas susceptibles de pallier le manque de

consistance de vos déclarations quant à votre vécu homosexuel.

Enfin, il est important de relever que vous déclarez n’avoir jamais connu de problèmes en Mauritanie en

raison de votre homosexualité alléguée, justifiant cela par le fait que vous cachiez votre orientation

sexuelle (voir rapport d’audition du 20 mai 2016, p. 22). Interrogé sur ce qui vous permet de dire que

vous seriez tué en cas de retour, alors que vous n’avez personnellement jamais eu de problèmes pour

cette raison, vous expliquez de manière lapidaire que « c’est interdit » et que « si on vous prend, vous

serez tué » (ibidem). Lorsqu’il vous est ensuite demandé si vous connaissez des exemples

d’homosexuels qui ont été tués en Mauritanie, vous expliquez seulement que vous avez entendu parler

d’un homosexuel « qui s’appelle Bilal », mais vous ne savez rien sur lui sinon qu’il est « très connu dans

le pays » (ibidem). Confronté à l’étonnement du Commissariat général devant votre crainte d’être tué

alors que vous ne connaissez aucun exemple d’homosexuel qui aurait subi un tel sort, vous vous

contentez de répondre que « la Mauritanie est un pays islamique », que « tout homosexuel pris doit être

tué » et vous invoquez « l’homophobie de la population » (ibidem). Par conséquent, et même à

considérer votre orientation sexuelle comme établie (quod non, voir supra), vous n’étayez pas de

manière convaincante le fait que vous seriez personnellement en danger à cause de celle-ci en cas de

retour en Mauritanie.

En conclusion, au vu des éléments développés supra, le Commissariat général ne peut considérer qu’il

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

juillet 1951. Rien ne permet non plus de conclure à un risque réel de subir des atteintes graves telles

que définies à l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

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 et les éléments nouveaux

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de son moyen, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande de reconnaître la qualité de réfugié au requérant.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête (annexes n° 3 et 4)
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2.6. Par une note complémentaire du 13 mars 2017, elle dépose un autre élément nouveau au dossier

de la procédure.

3. L’observation liminaire

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

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 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2. Le Commissaire général 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 »).

4.3. La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

4.4. Le Conseil observe que les motifs de la décision querellée, afférents à la crédibilité du récit du

requérant, sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent à conclure que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste

éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. Le

Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa

demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or,

en l’espèce, les déclarations du requérant et les documents qu’il exhibe ne sont pas, au vu des griefs

déterminants soulevés dans la décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’il serait un

esclave homosexuel.

4.5. Dans sa requête et sa note complémentaire, la partie requérante n’avance aucun élément

susceptible d’énerver les motifs déterminants de l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et

risques allégués.

4.6.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général

a adéquatement examiné les différentes déclarations du requérant et les pièces qu’il exhibe à l’appui de

sa demande d’asile, lesquelles ont été correctement analysées à la lumière de l’ensemble des éléments

du dossier administratif. Sur base de cette analyse, la partie défenderesse a légitimement conclu que

les faits invoqués par le requérant n’étaient aucunement établis.

4.6.2. C’est à bon droit que la partie défenderesse considère que le fait que le requérant rattache sa
nouvelle crainte – sa prétendue homosexualité – à un contexte – son soi-disant statut d’esclave – déjà
jugé non crédible jette un sérieux doute sur la réalité de l’orientation sexuelle qu’il invoque à l’appui de
sa seconde demande d’asile. Son appréciation des dépositions du requérant n’est aucunement
subjective et elle ne prétend pas que « le requérant n’a mentionné que les sévices subis dans le cadre
de la découverte de son homosexualité » et ne fait nullement une « lecture partiale des déclarations du
requérant ». Le Conseil n’est pas davantage convaincu que les contradictions apparaissant dans le récit
du requérant résulteraient simplement d’une confusion lors de l’audition réalisée dans le cadre de sa
première demande d’asile. L’indigence de ses déclarations concernant les relations prétendument
entretenues en Belgique ne peuvent nullement se justifier par le fait que « le requérant était son amant
[d’A.] et non son partenaire officiel. Leur relation était donc uniquement basée sur des rapports
physiques » et la circonstance qu’« [a]u stade actuel de sa vie, le requérant ne s’implique pas dans une
vie sentimentale amoureuse mais il aime fréquenter divers endroits et d’y multiplier des partenaires ».
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Le Conseil est d’avis qu’une personne placée dans les mêmes circonstances que celles invoquées par
le requérant aurait été capable de répondre correctement aux questions élémentaires posées par la
partie défenderesse. Pour le surplus, la partie requérante se borne à répéter ou paraphraser les
dépositions antérieures du requérant. Or, le Conseil estime, à la lecture du dossier administratif, que le
Commissaire a pu considérer que ces dépositions n’étaient pas convaincantes.

4.6.3. Si les photographies exhibées indiquent que le requérant a participé à des actes sexuels avec

des individus de sexe masculin, rien ne permet de déterminer les motifs l’ayant poussé à cette

participation. Une même conclusion s’impose en ce qui concerne son problème médical, à supposer

que celui-ci résulte d’un « rapport sans lubrifiant ». Au vu des incohérences des dépositions du

requérant et compte tenu du fait qu’il a pris la peine de faire photographier ces actes sexuels et produit

ces photographies à l’appui de sa demande d’asile, le Conseil estime que la participation du requérant à

de tels actes ne suffit pas à établir l’orientation sexuelle qu’il allègue. Enfin, le témoignage de H. V.,

outre le fait que sa nature privée empêche de s’assurer de la sincérité de son auteur, ne contient aucun

élément permettant de justifier les incohérences apparaissant dans le récit du requérant.

4.6.4. En ce qui concerne la crainte du requérant d’être dépourvu de tout document d’identité, le Conseil

observe que ces allégations ne sont nullement étayées et que la partie requérante ne démontre pas que

cet élément induirait dans le chef du requérant une crainte fondée de persécutions ou un risque réel

d’atteintes graves.

4.7. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Les

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

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

demande. Le Conseil rappelle à cet égard 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 moyens, a perdu toute pertinence.

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

5.1. 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 deuxième paragraphe de cette disposition, « 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 ».

5.2. Le Conseil constate que la partie requérante 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. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au

regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et

de fondement, le Conseil estime qu’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 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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour dans son pays

d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980.
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5.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les développements qui précèdent rendent inutile un

examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

6. La demande d’annulation

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 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 juillet deux mille dix-sept par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


