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n° 193 688 du 13 octobre 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 22 décembre 2016 par X, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 novembre 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 19 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 12 octobre 2017.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me V. SEDZIEJEWSKI loco Me C.

MARCHAND, avocat, et par Mme K. KABAYIZA, tutrice, et C. HUPE, 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

Vous déclarez être ressortissant de la République d’Albanie. Vous provenez de Kërçchë, un village

dans la région de Dibër en Albanie. Le 21 octobre 2015, vous introduisez une demande d’asile auprès

de l’Office des étrangers, en tant que mineur étranger non accompagné, à l’appui de laquelle vous

invoquez les faits suivants :

Vers l’âge de 15 ans, vous réalisez que vous êtes différent des garçons de votre âge que vous

fréquentez à l’école, que vous ne vous sentez pas attiré par les filles mais plutôt par les garçons. Au
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cours de l’été 2015, vous décidez de parler de votre orientation sexuelle avec votre père, dans l’espoir

de recevoir son soutien, avant de ne vous lancer dans la découverte pratique de l’homosexualité.

Malheureusement, quand vous en parlez à votre père, il accueille très mal la nouvelle, vous frappe et

vous insulte. Votre mère réagit de manière similaire. Souffrant de la violence physique et psychologique

exercée par vos parents depuis votre annonce, vous quittez la maison régulièrement pour loger dans le

local d’ordinateurs où vous travailliez de temps à autre, ou chez un ami. Finalement, fatigué de la

mentalité de vos parents et rien ne vous intéressant plus là-bas, vous décidez avec l’aide de votre oncle

paternel, qui a vécu plusieurs années en Italie et qui accepte l’homosexualité, de quitter l’Albanie et de

venir en Belgique.

A l’appui de votre demande d’asile, vous produisez les documents suivants : votre passeport albanais,

émis le 27 juillet 2015 à Maqellarë, et votre certificat de réussite de l’année scolaire 2014-2015, daté du

29 juin 2015.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. J’estime, en outre, qu’il n’existe pas de motifs sérieux et

avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

l’article 48/4 de la Loi sur les Etrangers (Loi du 15 décembre 1980).

En effet, vous fondez votre crainte de retour en Albanie sur le fait que vous dites souffrir de violence

physique et psychologique exercée sur vous par vos parents depuis que vous les avez informés de

votre orientation vers l’homosexualité.

Au préalable, il faut admettre qu’il n’est pas évident de prouver objectivement son homosexualité, et qu’il

faut garder une grande prudence dans l’analyse de votre requête à ce sujet, au vu de votre jeune âge.

Je note aussi votre bon niveau d’éducation scolaire (voir dossier administratif farde documents, pièce

n°2) ce qui me laisse considérer que vous êtes tout à fait capable de défendre votre demande d’asile de

manière autonome, et de formuler des réponses spontanées aux questions portant sur les faits que

vous présentez. Le CGRA est donc en droit d’attendre de vous, qui dites avoir quitté l’Albanie en raison

de votre orientation sexuelle, un récit circonstancié, précis et spontané. Or, j’observe, à la lecture du

rapport d’audition, que vous vous montrez particulièrement réticent à fournir des réponses concrètes,

que cela soit au sujet de votre vécu homosexuel, ou encore à propos des faits de persécution invoqués.

Au final, les éléments qui ont pu être collectés restent teintés de nombreuses imprécisions, malgré

l’insistance de votre interlocutrice et ses invitations multiples à ce que vous parliez concrètement des

événements survenus avant votre départ d’Albanie. Vos déclarations ne sont suffisantes ni pour établir

la crédibilité de votre récit, ni pour justifier, dans votre chef, l’existence d’une crainte fondée de subir des

persécutions ou d’un risque réel d’atteintes graves en cas de retour dans votre pays.

Tout d’abord, remarquons que les propos que vous avez tenus quant à la découverte de votre

orientation sexuelle et sur votre vécu homosexuel sont peu convaincants. Ainsi, invité à expliquer au

cours de votre audition comment vous avez découvert votre homosexualité, vous vous limitez à

répondre « par les sentiments, par les actes, quelque chose comme ça, par la pensée » (RA, p.5) et que

vous étiez « différent » par vos points de vues, vos pensées et vos idées de vos amis (ibid.). Encouragé

à de multiples occasions à vous exprimer sur cette découverte et sur votre ressenti par rapport à cette

dernière (RA, p.7-8-9-10), vous vous contentez de répondre par des réponses clichées et

généralisantes. Pendant toute la durée de l’audition, vous avez été incapables de parler concrètement

et en donnant une impression de vécu sur votre découverte de l’homosexualité (ibid.), restant cantonné

à des propos vagues, comme « je me sentais différent et je connaissais pas quelqu’un comme moi. Moi

je connaissais mes idées mes pensées mes sentiments. Puis je regardais sur le net des photos des

choses comme ça », sans préciser à quoi vous faites allusion (p. 9). Lorsqu’on vous interroge sur votre

ressenti lorsque vous avez découvert, pour vous-même, votre attirance pour les garçons, vous ne vous

montrez pas plus loquace. Vous vous limitez à émettre des propos généraux et échouez à fournir le

moindre élément permettant de se rendre compte de votre vécu personnel : ainsi, vous dites que vous

n’avez pas lutté contre cela, que vous ne vous êtes pas fâché parce que vous êtes « comme ça » (RA,

p.8).
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Ensuite, interrogé sur les sentiments que vous avez éprouvés pour des personnes de votre sexe, vous

affirmez n’avoir jamais eu de relation avec un garçon, ni avec une fille (RA, p.5-6), ajoutant que vous

avez eu des sentiments pour des garçons mais que vous n’en avez jamais parlé à quelqu’un (RA, p.6).

Invité à parler librement des garçons pour qui vous avez éprouvé des sentiments, vous répondez de

manière évasive « pour un tel ou un tel mais si on ne parle pas de ses sentiments comment peut-on lui

parler alors » (RA, p.8). Après l’insistance de votre interlocutrice, vous finissez par dire que vous aviez

des sentiments pour votre ami Léon, à qui vous n’en avez toutefois jamais parlé, et qui ne s’est jamais

rendu compte de votre orientation (ibid.). Demandé à parler de ce que vous savez sur les milieux

homosexuels en Albanie, vous répondez que vous ne les connaissez pas, et que vous n’avez jamais

parlé ou entendu parler de l’homosexualité dans votre pays (RA, p.9). Il en va par ailleurs de même en

ce qui concerne les milieux homosexuels ou des personnes homosexuelles en Belgique, que vous dites

n’avoir pas encore eu l’occasion de rencontrer ou de découvrir en Belgique (ibid.).

Quant aux problèmes que vous avez rencontrés en Albanie suite à votre découverte de l’homosexualité,

vous affirmez qu’ils ont commencé après que vous ayez annoncé à votre père votre homosexualité, et

que votre famille à usé de « violence physique et psychologique » (RA, p. 4-6-10) à votre encontre.

Invité à détailler et à illustrer vos propos, vous vous limitez à chaque fois à utiliser les mêmes termes,

notamment que vous avez été victime de « violence physique et psychologique », d’avoir été insulté et

frappé, sans pouvoir faire preuve de plus de précision (ibid.) Alors que vous affirmez que c’est

exclusivement cette violence dont vous avez été victime en Albanie (RA, p. 6-12), il est étonnant que

vous ne puissiez pas donner plus de détails ni par rapport à la nature de cette violence, ses formes et

sa fréquence. En outre, vous reconnaissez vous-même être resté plus ou moins trois mois au domicile

familial, même si vous logiez souvent quelques jours ailleurs, à votre lieu de travail ou chez votre ami,

avant de décider de quitter l’Albanie. Il est d’autant plus étonnant qu’alors que vous prétendez que vos

parents sont vos agents de persécution en Albanie, c’est eux qui vous ont donné l’autorisation de quitter

l’Albanie en tant que mineur, avec l’aide de votre oncle (RA, p.4-5). Interrogé sur les réactions de votre

entourage suite à votre annonce faite à vos parents, vous dites que personne ne s’est rendu compte de

rien, ce qui ne manque pas de surprendre étant donné l’état d’affliction dans lequel vous décrivez avoir

vécu avant votre départ (RA, p.9-10). Toutes ces contradictions et incohérences relevées nous mènent

à constater que les violences dont vous dites avoir été la victime ne peuvent être considérées comme

établies.

En bref, je constate que malgré le grand nombre d’occasions qui vous ont été données pour exprimer

votre vécu et pour convaincre que votre profil homosexuel est bien réel, vous avez échoué à donner des

éléments qui sortent des généralités. Je ne suis donc pas convaincu de la réalité de votre orientation

sexuelle. Vous alléguez d’ailleurs ouvertement que vous n’aimez pas parler de votre orientation sexuelle

(p.8), ce qui expliquerait éventuellement votre laconisme relevé ci-dessus. Mais dans la mesure où vous

invoquez votre homosexualité comme raison principale de votre demande l’asile, et dans la mesure où

l’importance de répondre (RA p.2) précisément aux questions posées vous a été rappelée en début

d’audition, votre manque de collaboration et votre laconisme persistant ne peuvent valablement être

expliqués. Votre manquement à apporter des réponses claires et pertinentes aux questions m’empêche

de tenir votre récit pour crédible. Votre orientation homosexuelle ne peut donc pas être établie

valablement.

Enfin, je vous rappelle que la protection internationale que vous requérez n’est que subsidiaire à la

protection disponible dans votre pays. Or, si l’on considère vos problèmes de violences avec vos

parents pour établis, quod non en l’espèce, il ressort de vos propos que vous n’avez pas essayé

sérieusement de requérir la protection de la police ou d’une autre autorité dans votre pays. Demandé si

vous avez fait appel à vos autorités, vous dites êtes passé par le poste de police de Macellare, dans

lequel vous dites néanmoins ne pas être entré pour porter plainte après avoir été rabroué par un policier

devant l’entrée (RA, p.12). Relevons à cet égard que l’attitude d’un seul policier ne peut pas être

généralisée à toute la police albanaise. Suite à cela, vous affirmez ne plus avoir fait de tentative pour

vous plaindre, et vous n’avez pas non plus contacté d’associations pour la défense des droits des

homosexuels en Albanie (ibid.), pourtant nombreuses d’après les informations dont dispose le

Commissariat général.

De plus, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général que l’Albanie s’est dotée

depuis 2010 de plusieurs lois contre la discrimination, lois qui sont parmi les plus avancées et

progressistes en Europe et défendent explicitement les droits des homosexuels en Albanie (cf. dossier

administratif – informations des pays n° 3 à 8). En mai 2013, le Parlement albanais a en outre adopté

deux lois sanctionnant lourdement les crimes homophobes et la diffusion d’informations homophobes
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(cf. dossier administratif – informations sur le pays, pièces n°6, 8). Il ressort par ailleurs de ces

informations que l’Albanie a pris de nombreuses mesures en vue de professionnaliser la police et de

renforcer son efficacité, notamment en lui confiant des compétences jusque-là exercées par le Ministère

de l’Intérieur (cf. dossier administratif – informations des pays, pièce n°2). Une nouvelle loi sur la police

a en outre été adoptée en 2008, dont la Commission européenne a considéré qu’elle avait des effets

positifs sur le fonctionnement de la police. Il ressort de ces mêmes informations que les homosexuels

ont la possibilité de porter plainte et que la police intervient en cas de violence physique ou

psychologique contre des homosexuels. Il ressort également de l’information disponible que si la police

albanaise ne devait pas faire correctement son travail dans des cas particuliers, des démarches peuvent

être entreprises pour dénoncer un éventuel abus de pouvoir ou un mauvais fonctionnement de la police.

Les exactions dont des policiers se rendent coupables sont sanctionnées. Compte tenu de ce qui

précède, il est permis d’affirmer que les autorités albanaises offrent à tous les citoyens du pays,

indépendamment de leur origine ethnique ou de leur orientation sexuelle, une protection suffisante en

cas de problèmes (de sécurité) éventuels et prennent des mesures au sens de l’article 48/5 de la Loi sur

les étrangers du 15 décembre 1980.

S’agissant de l’affirmation selon laquelle la mentalité albanaise est hostile à l’égard des homosexuels, il

est également renvoyé aux informations dont dispose le Commissariat général. Il en ressort que la

société albanaise, est effectivement très conservatrice et que de nombreux Albanais ont une attitude

homophobe, ce qui donne parfois lieu à des violences physiques ou psychologiques contre des

homosexuels (cf. dossier administratif – informations sur le pays, pièces n° 9 à 23). Mais il ressort de

ces mêmes informations que des mesures positives ont été prises ces dernières années pour améliorer

les droits des homosexuels en Albanie et qu’un changement de mentalité se fait jour petit à petit,

notamment sous l’influence de la législation progressiste mentionnée cidessus et de la volonté de

l’ancien premier ministre de légaliser le mariage homosexuel. Le ministère du bienêtre a également

développé une « Strategy for Social Inclusion», y compris la lutte contre l'homophobie.

Six municipalités albanaises ont également signé une charte dans laquelle elles se sont engagées à

lutter contre la discrimination contre les homosexuels. Il apparaît notamment que des homosexuels sont

invités à venir parler de leur orientation sexuelle dans les écoles albanaises et que les représentants du

mouvement homosexuel se voient offrir des tribunes dans la presse écrite et les médias parlés. Une

exposition sur les homosexuels organisée à Tirana à la fin de l’année 2012 a bénéficié d’une large

couverture médiatique. Il existe également une scène homosexuelle active à Tirana. Plusieurs ONG y

organisent des activités pour les homosexuels. Récemment, un club pour homosexuels s’est ouvert à

Tirana et il existe à Tirana et dans les environs des lieux de rencontre et des bars où les homosexuels

sont les bienvenus. En décembre 2014, s’est également ouvert, à Tirana, en présence du ministre du

bien-être, un abri pour homosexuels qui ont entre autre fui les violences familiales. Ils reçoivent entre

autre une aide psycho-sociale. Les initiatives positives qui ont été prises en Albanie sont également

explicitement dues aux ONG qui luttent pour les droits des homosexuels en Albanie. Dernièrement un

documentaire sur les homosexuels albanais est sorti dans lequel les personnes témoignent à visage

découvert. Une « Gay (p)ride » a lieu tous les ans à Tirana pour la quatrième année consécutive et

rassemble de plus en plus de monde. Elle se déroule sans incidents du moins en ce qui concerne les

années 2014 et 2015 (cf. documents 1, 2 et 19 en farde bleue « Informations sur le pays »).

Il ressort dès lors que de réels débats de société ont lieu en Albanie, sur la place des homosexuels. Si

des progrès sont certainement encore nécessaires, ces débats et cette évolution globale montrent

qu’une dynamique est bel et bien lancée en faveur d’une meilleure reconnaissance des droits des

homosexuels en Albanie.

Le Conseil du Contentieux s’est rallié à cette appréciation de la situation en Albanie, notamment dans

son arrêt n° 127707 du 31 juillet 2014 et dans son arrêt n°151997 du 8 septembre 2015 (cf. Dossier

administratif, Farde « informations sur le pays », nos 25 et 26).

Il ressort de plus des informations dont dispose le Commissariat général que des mesures sont/ont été

prises en Albanie afin de professionnaliser les autorités policières et judiciaires, ainsi que d’accroître

leur efficacité. Bien que des réformes soient encore nécessaires, notamment pour continuer de lutter

contre la corruption, il ressort des informations que la police et les autorités judiciaires décèlent,

poursuivent et sanctionnent les actes de persécution. À cet égard, il convient de souligner que si la

protection offerte par les autorités nationales doit être bien réelle, elles ne doivent pas fournir de

protection absolue contre tout fait commis par des tiers. Les autorités ont le devoir de protéger les

particuliers, mais ce devoir ne recouvre en aucun cas d’obligation de résultat. Par ailleurs, il ressort des
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informations en la possession du Commissariat général que, si la police albanaise n’effectuait pas

convenablement son travail dans des cas particuliers, différentes démarches pourraient être entreprises

en vue de dénoncer un éventuel abus de pouvoir de la police et/ou son mauvais fonctionnement. En

effet, les exactions dues aux policiers ne sont plus tolérées. Les informations mentionnent également

que, malgré que des réformes soient encore indiquées, la volonté politique est bien réelle d’engager

résolument la lutte contre la corruption et que ces dernières années l’Albanie a donc pris plusieurs

dispositions, comme elle a entrepris des démarches efficaces pour juguler la corruption au sein de la

police et de la justice. Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’on peut affirmer que les institutions

publiques albanaises prennent les mesures raisonnables visées à l’article 48/5 de la loi du 15 décembre

1980.

Les documents que vous avez présentés à l’appui de votre demande d’asile ne permettent pas de

renverser les arguments de cette décision. Votre passeport permet de prouver votre identité et votre

nationalité, qui ne sont pas remis en cause ici. Votre carnet scolaire démontre que vous étiez bon élève

à l’école, mais ne peut en rien changer les arguments développés supra.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général estime que bien que vous soyez mineur, ce dont il a

été tenu compte tout au long de votre procédure d’asile, vous n'êtes pas parvenu à rendre crédible votre

crainte de persécution au sens de 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.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique ».

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 ses moyens, 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, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et, à

titre subsidiaire, l’annulation de la décision querellée. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’octroi de

la protection subsidiaire.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête (annexes n° 3 à 11).

2.6. Par une note complémentaire datée du 5 octobre 2017, la partie défenderesse dépose un 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
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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

homosexuel et qu’il aurait connu des problèmes dans son pays d’origine en raison de cette orientation

sexuelle.

4.5. Dans sa requête, 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.

4.5.1. 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 la base de cette analyse, la partie défenderesse a légitimement conclu que

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

4.5.2. Le Conseil ne peut se satisfaire des explications factuelles avancées en termes de requête pour
tenter de justifier la modicité et l’incohérence des dépositions du requérant. Ainsi notamment, le fait qu’il
soit un mineur étranger non accompagné et qu’il n’ait eu aucune relation amoureuse ou sexuelle, son
environnement familial et social, son tempérament, sa pudeur, la nature des questions posées lors de
son audition du 4 octobre 2016 ou encore les affirmations selon lesquelles l’« identité sexuelle du
requérant ne s’est pas imposée à lui comme une révélation mais davantage à travers une série
d’indices ayant parsemé son enfance et son adolescence (des attirances pour tel ou tel ami du même
sexe; le visionnage d’images sur Internet…), des émois qu’il ne s’expliquait alors pas tout à fait, parce
que la sexualité et, plus encore, l’homosexualité, ne signifiaient pas grand-chose pour lui » ou « [le
requérant] ne souhaite pas fréquenter d’associations LGBT ni de bars ou lieux de rencontres
quelconques en Belgique. Il souhaite vivre son homosexualité naturellement et non de manière
formatée, en dehors de tels endroits, du moins pour le moment » ne permettent nullement d’expliquer
l’indigence de ses déclarations. 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 général a pu considérer que ces dépositions
n’étaient pas crédibles. De même, le Conseil juge totalement invraisemblable, dans les circonstances
invoquées par le requérant, que ses parents lui aient donné l’autorisation de quitter l’Albanie ;
l’affirmation selon laquelle « ils ne le considèrent plus comme leur fils et se désintéressent totalement de
son sort, préférant le voir quitter le pays » ne modifie pas cette appréciation.

4.5.3. A l’audience, le requérant tient des propos qui renforcent la conviction qu’il n’est pas homosexuel.
Interrogé sur la façon dont il vit son homosexualité depuis son arrivée en Belgique, il indique
laconiquement que ses sentiments n’ont pas changé. Questionné davantage sur ce sujet, il affirme de
façon très vague avoir des sentiments pour certains camarades de son école. Invité à être plus précis, il
soutient en définitive avoir des sentiments à l’égard d’un garçon particulièrement beau qui fréquente son
établissement scolaire. Lorsqu’il lui est alors demandé comment s’appelle cet élève et en quelle année il
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se trouve, le requérant affirme ne pas connaître son identité et ignorer s’il se trouve en quatrième ou en
cinquième année. Interpellé sur l’incohérence de telles déclarations, le requérant se borne à dire que
son école comprend beaucoup d’élèves et qu’il a interrogé ses copains de classe au sujet de ce garçon
mais que ceux-ci lui ont répondu qu’ils ne le connaissaient pas.

4.5.4. L’homosexualité du requérant et les problèmes y relatifs qu’il allègue n’étant nullement établis, les
documents annexés à la requête sont sans pertinence en l’espèce.

4.6. 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.

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.
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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 treize octobre 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


