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n° 223 432 du 28 juin 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J.-C. KABAMBA MUKANZ

Rue des Alcyons 95

1082 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 janvier 2018 par X, qui déclare être de nationalité djiboutienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 décembre 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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 3 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 24 mai 2019.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. KABAMBA MUKANZ, avocat, et

Mme S. ROUARD, attachée, 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 né en 1991, êtes de nationalité djiboutienne, d’origine

ethnique arabe et de confession musulmane.

Le 28 novembre 2013, vous arrivez sur le territoire du Royaume. Le 29 novembre 2013, vous

introduisez une première demande d’asile à l’appui de laquelle vous invoquez une crainte de

persécution liée à vos activités politiques au sein d’un parti de l’opposition au régime djiboutien. Le 22
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mai 2014, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides vous notifie une décision de refus de

reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Vous introduisez un

recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers, lequel confirme la

décision du Commissariat général dans son son arrêt n° 142.429 rendu le 31 mars 2015.

Sans avoir quitté le territoire belge, vous introduisez une deuxième demande d’asile en date du 11

août 2015, dont objet. A l’appui de celle-ci, vous maintenez les faits invoqués dans le cadre de votre

première procédure et invoquez de nouveaux éléments. Vous expliquez avoir découvert votre attirance

en 2008 dans votre pays et avoir entretenu une relation amoureuse avec un autre homme. Vous

expliquez qu’en avril 2013, alors que vous étiez en détention, le père de votre compagnon a trouvé des

photos compromettant votre relation. Il aurait alors averti votre famille et aurait tué son propre fils. Votre

frère [A.], apprenant votre homosexualité, se rend à la prison où vous êtes incarcéré et vous dénonce

aux policiers. Vous êtes maltraité en conséquence de cette dénonciation. Lors de votre libération, vous

trouvez refuge chez un de vos amis.

En cas de retour au pays, vous craignez d’être persécuté par votre famille en raison de votre orientation

sexuelle.

Le 23 octobre 2015, le Commissariat général vous notifie une décision de prise en considération de

votre demande d'asile.

Depuis que vous êtes en Belgique, vous avez rencontré une jeune femme avec laquelle vous projetez

de vous marier. Vous vous définissez donc comme bisexuel. Pour appuyer votre deuxième demande,

vous versez les documents suivants : une carte d’identité nationale, une carte d’adhérent MRD, un

témoignage du MRD daté du 6 août 2015, huit photographies, un article de presse intitulé « Djibouti :

l’éducation à géométrie variable de la Dictature d’IOG » et un texte dactylographié intitulé « Mensonge

d’Ismail Omar Guelleh » signé de votre nom.

B. Motivation

Le Commissariat général constate qu’il ne ressort pas de vos propos qu’il existe, dans votre

chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. A

ceci s’ajoute le fait 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

étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, les nouveaux éléments que vous avez présentés devant lui à l’appui de votre deuxième

demande d’asile ne le convainquent pas que la décision eût été différente s’ils avaient été portés en

temps utile à sa connaissance.

D’emblée, 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 d’une précédente demande, le respect

dû à l’autorité de la chose jugée 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.

Or, en son arrêt n°142 429 du 31 mars 2015, le CCE avait souligné le caractère peu circonstancié et

inconsistant de vos déclarations relatives à votre engagement politique, ce qui l’a empêché de tenir pour

établis les faits que vous aviez invoqués ainsi que le bien-fondé de vos craintes ou du risque réel que

vous aviez allégués. Le CCE avait également souligné que votre engagement politique n’était pas d’une

importance telle que cela puisse justifier l’acharnement allégué de vos autorités nationales à votre

encontre.

Dès lors, concernant les éléments communs à vos deux demandes d’asile, il reste à évaluer la valeur

probante des pièces que vous versez à l’appui de votre deuxième demande et d’examiner si ces

éléments permettent de rétablir la crédibilité de votre récit. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, le CGRA constate que vos activités politiques en Belgique ne sont pas à ce point

intenses, consistantes et visibles que cela vous vaudrait d’être persécuté en cas de retour au

Djibouti.
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Ainsi, vous dites être de toutes les manifestations en Belgique et dites avoir participé à la manifestation

du 2 avril 2014 contre la venue du président djiboutien au Parlement européen, à la manifestation du 16

juin 2015 devant le palais de justice de Bruxelles, à une manifestation le 17 juin 2015 devant le CGRA

et le 23 décembre 2015 devant le palais de justice. Vous ajoutez que vous n’avez pas participé à

d’autres manifestations (rapport d'audition CGRA 20 février 2017 p.6, audition du 15 mai 2017, p. 10).

Vous dites aussi avoir participé à une réunion-conférence le 1er mai 2015 lors de l’arrivée d’un

opposant politique notoire à Bruxelles, avoir participé à des réunions avec l’USN Extérieure et avoir

dénoncé, le 30 mai 2015, la dictature qui règne au Djibouti. Vous concluez en disant n’avoir participé à

aucune autre réunion ou conférence (rapport d'audition CGRA 20 février 2017 pp.6-7). Egalement au

titre de vos activités politiques en Belgique, vous ajoutez toujours être membre du MRD (un parti duquel

vous êtes devenu membre en 2009 au Djibouti), ne pas exercer de fonction pour le MRD ou pour un

autre parti ou mouvement politique et avoir rédigé un article sur le cas de [B.G.], militante du MJO au

Djibouti, article qui n’a pas été publié (rapport d'audition CGRA 20 février 2017 p.7).

Cependant, force est de constater que vous n’êtes pas capable de montrer que vos activités sont à ce

point intenses, consistantes et visibles que cela vous vaudrait d’être persécuté en cas de retour au

Djibouti.

D’emblée, force est de constater que la liste des activités auxquelles vous dites avoir participé est à ce

point sommaire que cela ne peut que convaincre le CGRA qu’elles ne sont pas telles que cela vous

vaudrait d’être persécuté. Vous ne faites pas non plus la démonstration que vous vous affichez, lors de

ces événements, de telle façon que cela vous vaudrait d’être personnellement ciblé par vos autorités

nationales. En effet, à l’analyse des quelques photographies que vous déposez de vous participant à

des activités en Belgique, rien ne permet de singulariser votre présence bien que vous disiez être

identifiable sur ces clichés. Interrogé sur votre identification personnelle sur ces documents, vous

répondez : « Ben c’est moi » (rapport d'audition CGRA 20 février 2017 p.7).

Aussi, à la question de savoir en quoi vous vous distinguez des autres militants politiques djiboutiens en

Belgique, vous répondez que vous êtes celui qui est toujours au premier rang, celui qui crie le plus fort

et que vous êtes un élément perturbateur (rapport d'audition CGRA 20 février 2017 p.8). Vous ajoutez

que les autorités sont sûrement au courant de tout ce que vous faites mais sans apporter aucun

élément concret pour appuyer vos propos. Vous restez dès lors en défaut de prouver que votre

activisme est tel que vous feriez une cible de choix pour vos autorités nationales.

De plus, bien que vous disiez être déjà fiché au pays et que c’est la raison pour laquelle vous seriez

aisément identifiable par vos autorités nationales (rapport d'audition CGRA 20 février 2017 p.7), le

CGRA se permet de rappeler qu’il avait déjà estimé que les faits que vous aviez invoqués en première

demande d’asile n’étaient pas crédibles, opinion partagée par le CCE. Partant, vos affirmations selon

lesquelles vous dites être déjà fiché ne sont pas plus crédibles et ne peuvent, tout au plus, n’être que de

simples supputations de votre part.

Par conséquent, n’ayant participé qu’à une poignée d’activités politiques en Belgique, n’y apparaissant

pas plus visible que les nombreuses autres personnes y présentes et n’exerçant pas de fonction qui

vous rendrait particulièrement visible, le CGRA n’est pas convaincu que vous feriez une cible de choix

pour vos autorités nationales à cause de votre engagement politique.

Par ailleurs, la conviction du CGRA que votre profil d’opposant n’est pas d’une nature telle que cela

vous vaudrait d’être persécuté est renforcée par la teneur de vos déclarations quant à l’actualité de

l’opposition djiboutienne en Belgique.

En effet, il est invraisemblable, pour quelqu’un qui fonde sa demande d’asile sur son profil politique qu’il

ne soit pas capable de parler du profond changement de nature institutionnelle que l’USN Extérieure a

connu en Belgique. Ainsi, alors que plusieurs questions vous ont été posées à ce sujet, vous n’êtes pas

capable de dire que l’USN Extérieure a, en août 2016, changé de nom (rapport d'audition CGRA 20

février 2017 p.8). En effet, l’appellation « DDEX – Démocrates Djiboutiens de l’Extérieur » remplace à

présent la dénomination « USN Extérieure », ce changement de nom faisant suite à la période post-

élections présidentielles d’avril 2016 qui a vu l’USN, au Djibouti, être disloquée (voir documentation

jointe au dossier administratif). Vous ne savez pas non plus que le FPC (Force Progressiste pour le

Changement) a été créé lors d’un congrès en novembre 2016 à Bruxelles alors qu’il s’agit d’un nouveau

mouvement d’opposition djiboutienne en Belgique (voir documentation jointe au dossier administratif).
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Enfin, dans la mesure où votre profil politique au Djibouti n’est pas établi, vos activités politiques en

Belgique ne peuvent en constituer une continuation, ce qui conforte encore le CGRA dans sa conviction

que vous ne présentez pas un profil politique tel qu’il vous occasionnerait une crainte en cas de retour.

Vous n’avez pas fait non plus la démonstration que vos activités soient connues de vos autorités

nationales ni qu’elles pourraient constituer une menace pour le régime en place.

A ce propos, le CGRA rappelle l’arrêt n° 167 990 du CCE daté du 23 mai 2016 rendu dans un dossier

comparable au vôtre : « 3.6.3. Le Conseil estime, à l’instar du Commissaire adjoint, que les activités

politiques du requérant en Belgique sont particulièrement insignifiantes. En outre, la nature de ces

activités et les efforts déployés par le requérant pour tenter de leur offrir une certaine publicité semblent

indiquer qu’elles résultent davantage d’une démarche opportuniste pour les besoins de la présente

cause que d’un sincère engagement politique. Nonobstant ce constat, le Conseil doit s’assurer que le

faux profil d’opposant politique créé par le requérant n’est pas susceptible, notamment en raison de la

publicité qu’il tente de donner à ses activités, d’induire, dans son chef, une crainte de persécutions ou

un risque réel d’atteintes graves. Après l’examen du dossier de la procédure, le Conseil estime que tel

n’est pas le cas en l’espèce. La partie requérante n’établit nullement que le résultat des manipulations

orchestrées par ses soins serait connu par les autorités djiboutiennes et elle ne démontre pas

davantage que ces dernières accorderaient la moindre attention ou le moindre crédit à de telles

gesticulations qui, de façon particulièrement flagrante, ne relèvent pas de la confrontation politique mais

d’une simple mise en scène réalisée dans l’unique but d’obtenir une autorisation de séjour en Belgique.

3.6.7.3. Si les photographies et « captures d’écran » témoignent des efforts entrepris par le requérant

pour tenter de se construire un faux profil d’opposant politique, elles n’établissent nullement que le

résultat des manipulations orchestrées par ses soins serait connu par les autorités djiboutiennes et elles

ne démontrent pas davantage que ces dernières accorderaient la moindre attention ou le moindre crédit

à de telles gesticulations. »

Partant, au regard de la faiblesse de votre engagement politique, au regard de votre manque de

visibilité et au regard de vos méconnaissances flagrantes de l’opposition politique djiboutienne en

Belgique, le CGRA n’est pas convaincu que votre profil politique est tel que cela vous vaudrait d’être

persécuté en cas de retour au Djibouti.

Par ailleurs, à l’appui de votre deuxième demande d’asile, vous invoquez une nouvelle crainte

basée sur votre bisexualité. Vous expliquez en effet avoir entretenu une relation amoureuse avec

un autre homme de 2008 à 2013 et craindre des persécutions de votre famille pour cette raison.

Vous avez donc déclaré être de nationalité djiboutienne et avoir subi (ou redouter) des persécutions en

raison de votre orientation sexuelle. Le CGRA tient pour établi le fait que vous soyez originaire de

Djibouti.

Cependant, au vu des éléments de votre dossier, le CGRA n’est pas convaincu que vous soyez

bisexuel.

En effet, bien que le Commissariat général observe qu’il n’est pas évident de prouver objectivement son

orientation sexuelle, il est en droit d’attendre d’un demandeur qui se dit bisexuel qu’il soit convaincant

sur son vécu et son parcours relatifs à son orientation sexuelle. Autrement dit, le Commissariat général

est en droit d’attendre d’une personne qui allègue des craintes ou des risques en raison de sa un récit

circonstancié, précis et exempt d’incohérence majeure. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

D’emblée, le CGRA constate que vous n’avez aucunement fait mention d’une crainte en lien avec votre

orientation sexuelle dans le cadre de votre première demande d’asile.

Interrogé à l’Office des étrangers sur les raisons pour lesquelles vous n’avez pas parlé de votre

partenaire dans le cadre de votre première demande, vous répondez « cela ne faisait que deux mois

que j’étais là, ce n’était pas facile d’en parler. » (déclaration demande multiple OE, point 15). A la même

question posée par le CGRA, vous répondez que quand vous êtes venu en Belgique, vous étiez

moralement et physiquement instable, que vous avez grandi dans une culture dans laquelle parler

d’homosexualité est impossible, que vous n’étiez pas encore prêt à en parler et que c’est le fait d’avoir

rencontré un autre homosexuel dans le centre dans lequel vous étiez qui vous a poussé à en parler

(rapport d'audition CGRA 20 février 2017 p.9). Le CGRA n’est pas convaincu par vos explications. En
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effet, il constate que vous avez introduit votre première demande d’asile le 29 novembre 2013 et que

celle-ci s’est clôturée par un arrêt du CCE en date du 31 mars 2015, soit 16 mois plus tard. Le CGRA

constate aussi que vous étiez assisté d’un avocat spécialisé dans le droit des étrangers dès votre

première audition au CGRA et jusqu’à la fin de votre procédure. Il constate encore que vous avez

attendu le 11 août 2015, soit encore plus de quatre mois après la fin de votre première procédure pour

exposer cette nouvelle crainte à l’appui de votre demande de protection internationale.

Si le CGRA peut comprendre qu’un demandeur d’asile provenant d’un pays dans lequel l’homosexualité

fait l’objet d’un tabou, éprouve des difficultés à exposer celle-ci lors de l’introduction d’une demande

d’asile, il n’estime pas vraisemblable que cette « pudeur » ou « difficulté culturelle » perdure pendant

près de deux ans dans le chef d’une personne bénéficiant des conseils d’un avocat et au contact d’un

public multiculturel au sein d’un centre d’accueil.

Dès lors, le CGRA estime que la tardiveté de l’invocation de votre homosexualité (bisexualité plus

précisément) entache déjà sérieusement la crédibilité de celle-ci.

D'autre part, plusieurs éléments autorisent le CGRA à remettre en doute la relation que vous

auriez entretenue avec un autre homme dans votre pays.

Ainsi, le CGRA constate tout d’abord qu’interrogé sur le nom complet de votre partenaire lors de votre

audition du 20 février 2017 (p. 9), vous avancez spontanément un nom complètement différent de celui

donné lors de l’introduction de votre demande auprès de l’Office des étrangers, nom qui correspond

d’ailleurs à l’identité d’une autre personne citée dans votre premier récit d’asile (audition CGRA du

15/01/2014, p.9). Confronté à cette contradiction (audition CGRA du 20 février 2017, p. 9), vous

avancez une explication compliquée qui ne suffit pas à faire comprendre pourquoi, à une même

question simple, vous n’avancez pas spontanément la même réponse. Dès lors qu'il s'agit de votre

unique relation avec un homme et qu'il ressort de vos propos qu'elle a duré cinq ans, entre 2008 et

2013, il n'est pas crédible que vous puissiez vous tromper sur l'identité de votre unique partenaire

masculin. Ce premier constat jette déjà un sérieux discrédit sur la réalité de votre relation avec cet

homme et porte sérieusement préjudice à la crédibilité générale de votre récit.

Aussi, le CGRA constate également le caractère contradictoire de vos propos lorsque vous relatez la

prise de conscience de votre attirance pour les hommes. Vous expliquez en effet que, depuis toujours,

vous sentiez que les filles ne vous attiraient pas et que vous étiez plus attiré par les hommes. Vous dites

: « je voulais tout faire avec des hommes. Je ne pouvais pas le savoir à ce moment, que j’avais une

attirance réelle. C’est après, avec [F.] que j’ai découvert ce que j’étais. » (idem, p. 15). Vous dites la

même chose lorsque vous évoquez la rencontre avec votre partenaire, laissant entendre que vous

n’étiez pas attiré par les filles et que vous vous sentiez différent des garçons qui fréquentaient les

jeunes filles (idem, p. 14). Or, un peu plus loin dans l’audition, vous déclarez ne pas avoir de préférence

quant aux rapports sexuels avec un homme ou une femme et déclarez « on aime un homme ou une

femme, c’est la même chose pour moi » (idem, p. 15). Vos propos inconsitants quant à votre attirance

pour l’un ou l’autre sexe continuent de discréditer la réalité de votre bisexualité.

De plus, le CGRA constate que vous n’êtes pas en mesure de préciser la date exacte du décès de votre

partenaire, déclarant que vous étiez en prison à cette période-là (idem, p. 10). Le CGRA constate ici

qu’il n’est pas vraisemblable que vous ne puissiez situer de manière plus précise un événement aussi

marquant que l’assassinat de votre compagnon, d’autant que vous avez par la suite eu l’occasion de

vous renseigner auprès de l’ami commun qui vous a hébergé (ibidem). Ce désintérêt ne traduit pas la

réalité d'une relation vécue longue de cinq ans avec votre partenaire.

Encore, le CGRA constate que vous dites avoir appris la mort de [F.] en 2013 alors que vous étiez en

prison. Le père de [F.], qui aurait été l’auteur de la mort de votre partenaire, aurait été voir votre famille

pour l’informer de votre relation avec lui et votre frère serait venu avertir la police qui serait à son tour

venue vous voir en cellule pour vous en informer (rapport d'audition CGRA 20 février 2017 p.10).

Cependant, dans la mesure où le CCE avait lui-même estimé que les faits que vous alléguiez et qui se

seraient passés au Djibouti, dont vos détentions, n’étaient pas crédibles, il y a lieu de considérer que

l’annonce de la mort de votre partenaire alors que vous êtes en prison n’est pas crédible non plus, ce

qui jette davantage le discrédit sur la réalité de votre relation.

Relevons aussi qu’alors que vous déclarez craindre votre frère [A.] qui aurait décidé de vous tuer dès

avoir appris votre homosexualité, vous tenez des propos peu vraisemblables qui discréditent cette
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crainte. Vous mentionnez en effet avoir repris votre travail normalement après votre libération survenue

le 18 juin 2013 et avoir travaillé jusqu’à votre départ en date du 29 août 2013 (cf requête du 7 juin 2014,

p. 3). Or, il n’est pas du tout vraisemblable que si réellement vous craignez les menaces de mort de

votre frère, vous retourniez normalement à votre travail durant deux mois, prenant le risque de vous

exposer à sa fureur. Cette incohérence est encore révélatrice de l’absence de vécu de votre récit.

Pour le surplus, le CGRA constate qu’il n’est nullement vraisemblable dans le contexte djiboutien que

vous décrivez, caractérisé par une homophobie profonde et dans lequel tout homosexuel est menacé de

mort, que votre partenaire prenne le risque de conserver des photos compromettantes dans son

ordinateur. Interrogé à ce sujet (idem, p. 17), vous répondez que son ordinateur était toujours verrouillé

mais expliquez cependant que son père a pu y accéder durant son absence. Vous déclarez aussi qu’il

est normal de garder des photos quand on est en couple, réponse qui ne reflète pas le vécu d’une

personne devant cacher son orientation sexuelle sous peine de mort.

Enfin, ce qui concerne votre vécu homosexuel depuis votre arrivée en Belgique, vous demeurez

d’ailleurs particulièrement vague et imprécis, ne convainquant pas le CGRA que vous vous êtes

réellement intéressé à ce milieu en Belgique.

En effet, vous dites, à l’Office des étrangers, que depuis votre arrivée en Belgique, vous n’avez pas eu

de « petits amis ». Vous dites aussi que vous alliez à Bruxelles dans un restaurant fréquenté par

d’autres homosexuels sans toutefois vous souvenir du nom de ce restaurant. Vous ajoutez ne plus aller

dans ce restaurant. Vous n’auriez pas non plus de connaissances homosexuelles qui puissent attester

de votre orientation sexuelle. A part un certain [A.] rencontré dans le centre d’accueil dans lequel vous

avez séjourné, vous n’avez pas fait la connaissance d’autres homosexuels en Belgique (audition du 20

février 2017, p. 16). Ensuite, bien que vous disiez être allé à la Gay Pride, vous y êtes allé seul et ne

savez pas, au moment de vos déclarations à l’OE, quand la prochaine Gay Pride est organisée. Vous

auriez en outre demandé à être bénévole pour une organisation sans vous souvenir ni du nom de ladite

association ni de son site internet. Vous ne faites pas non plus partie d’un mouvement de défense des

droits des homosexuels (déclaration demande multiple pp.2-3). De plus, en audition au CGRA, vous

répondez, à la question de savoir si vous envisagez, en Belgique, de rencontrer des hommes : « Ça on

ne le choisit pas. On ne choisit pas qui on va rencontrer dans la vie. On ne sait pas ce que l’avenir nous

réserve. Normalement maintenant je vais me marier, donc pour moi, c’est être casé avec ma future

femme. Et après dans l’avenir, si il se passe quelque chose entre nous et si on se sépare, pourquoi pas

» (rapport d'audition CGRA 20 février 2017, pp.15-16).

Votre méconnaissance du milieu homosexuel en Belgique et le fait que vous n’avez manifestement pas

cherché à vous intéresser à ce milieu depuis près de deux ans est un indice supplémentaire confortant

le CGRA dans sa conviction que vous n’êtes pas bisexuel comme vous le prétendez.

De plus, le CGRA constate qu’il ressort des informations contenues dans votre dossier, que vous avez

entamé des démarches pour épouser la dénommée [H.A.I.] en Belgique et que vous n’envisagez donc

pas de vivre votre bisexualité en Belgique (audition du 20/02/2017, p.15-16).

Dès lors, au vu de tout ce qui précède, le CGRA n’est pas convaincu que vous êtes bisexuel comme

vous le déclarez et que vous pourriez dès lors être persécuté pour cette raison en cas de retour dans

votre pays.

Enfin, les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne sont pas en

mesure de renverser le sens de la présente décision.

Vous déposez votre carte d’adhérent au MRD qui ne fait qu’attester votre qualité de membre mais qui

n’est pas en mesure d’attester l’intensité de votre engagement politique.

Vous déposez votre carte d’identité nationale djiboutienne qui ne fait qu’attester votre nationalité et votre

identité, des éléments non remis en cause par le CGRA.

Vous déposez des photographies de vos activités politiques en Belgique qui ne sont pas en mesure de

prouver que votre engagement politique est à ce point intense que cela vous vaudrait d’être persécuté

en cas de retour au pays. Vous déposez une photographie de vous à un évènement que vous dites être

la gay Pride. Ce document n’est toutefois pas en mesure d’attester votre orientation sexuelle. Le même

constat doit être fait des deux autres photographies que vous déposez et qui ne sont pas plus en
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mesure d’appuyer valablement votre demande d’asile, le CGRA restant dans l’impossibilité d’identifier

les personnes présentes à vos côtés et la nature de votre relation.

Quant aux deux articles que vous avez rédigés et dont l’un a été publié sur une page internet du site

alwidhainfo.com, le CGRA estime qu’ils ne justifient pas à eux seuls une autre évaluation de votre

dossier. Ainsi, concernant l’article paru sur internet, le CGRA constate qu’il a été mis en ligne en date du

5 juin 2015 et que vous avez attendu le 11 août 2015 pour introduire une deuxième demande d’asile. Un

tel délai relativise la crainte réelle encourue du fait de la parution de cet unique article signé de votre

nom. Ayant déjà montré de quelle façon les activités politiques que vous menez en Belgique sont à ce

point limitées, le CGRA ne peut être convaincu que les deux articles que vous avez écrits et dans

lesquels vous tenez des propos généraux sur la situation sociopolitique au Djibouti puissent fonder une

crainte de persécution.

Le témoignage daté du 6 août 2015 par le président du MRD, Daher Ahmed Farah, ne peut lui non plus

renverser le sens de la présente décision. En effet, bien que l’auteur de ce témoignage indique que

vous risquez d’être persécuté en cas de retour à Djibouti, il n’indique pas pour quelles raisons ce risque

existerait, ni sur base de quelles informations il se base pour témoigner de la sorte.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il

reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente

demande d’asile. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne,

d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951. De plus, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque

réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection

subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits et rétroactes qui figure dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante conteste la décision attaquée en ce « qu’elle est essentiellement basée sur

une erreur d’appréciation, sur une violation de l’article 1A(2) de la convention de Genève du 28 juillet

1951 sur les réfugiés ainsi que des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur les

étrangers, qu’elle viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs. » (requête, page 9).

3.2. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce et des pièces du dossier.

3.3. Elle sollicite, à titre principal, la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la

qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle demande de lui attribuer le statut de protection

subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle postule l’annulation de la décision attaquée.

4. Les nouveaux éléments

La partie requérante joint à sa requête :

- un document intitulé « Résumé établi par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme

conformément au paragraphe 5 de l’annexe à la résolution 16/21 du Conseil des droits de l’homme.

Djibouti », Conseil des droits de l’homme, Groupe de travail sur l’Examen périodique universel,

seizième session, 22 avril-3 mai 2013 ; et
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- les principes directeurs sur la protection internationale n° 9 : demandes de statut de réfugiés

fondées dur l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre dans le contexte de l’article 1 A(2) de la

Convention de 1951 et/ou de son protocole de 1967 relatif au statut de réfugié.

5. L’examen du recours

A. Thèses des parties et rétroactes de la demande

5.1. De nationalité djiboutienne, le requérant est arrivé en Belgique et a introduit une première demande

de protection internationale le 29 novembre 2013 à l’appui de laquelle il invoquait une crainte de

persécution liée à ses activités politiques au sein du Mouvement pour le Renouveau démocratique et le

Développement (ci-après dénommé MRD), lesquelles lui aurait valu d’être arrêté en marge d’une

manifestation et détenu du 1er mars au 18 juin 2013 et, alors qu’il tentait de passer la frontière, du 29

août 2013 au 6 septembre 2013.

Cette première demande s’est définitivement clôturée par l’arrêt du Conseil n° 142 429 du 31 mars

2015 par lequel le Conseil a confirmé la décision de refus attaquée devant lui en soulignant le caractère

peu circonstancié et inconsistant des déclarations du requérant relatives à son engagement politique et

mettant en cause les détentions alléguées.

A la suite de cet arrêt, le requérant a introduit une nouvelle demande de protection internationale en

date du 11 août 2015 dans le cadre de laquelle il continue d’invoquer une crainte de persécution en

raison de son militantisme politique. A cet égard, il déclare qu’il est toujours membre du MRD et qu’il a

pris part, en Belgique, à diverses activités politiques organisées par les partis d’opposition

(manifestation, réunions…).

En outre, il invoque pour la première fois qu’il est bisexuel et qu’il craint d’être persécuté en cas de

retour dans son pays en raison de son orientation sexuelle, laquelle aurait été découverte en avril 2013

par le père de son compagnon et sa famille alors qu’il se trouvait en détention.

5.2. La décision attaquée rejette la nouvelle demande d’asile du requérant pour plusieurs motifs. Tout

d’abord, elle constate que les nouveaux éléments présentés par le requérant ne permettent de

renverser les conclusions tirées à l’occasion de sa première demande d’asile selon lesquelles son

engagement politique n’est pas d’une importance telle qu’elle puisse justifier l’acharnement allégué de

ses autorités nationales à son encontre. Ainsi, elle relève que les activités politiques du requérant en

Belgique ne sont pas à ce point intenses, consistantes et visibles pour considérer qu’elles lui vaudraient

d’être persécuté en cas de retour à Djibouti. A cet égard, elle rappelle que la crédibilité des faits

invoqués dans la cadre de la première demande d’asile a été remise en cause si bien que l’allégation du

requérant selon laquelle il était déjà fiché dans son pays ne peut être retenue. En outre, elle met en

évidence les méconnaissances affichées par le requérant quant à l’actualité et l’évolution des

mouvements d’opposition Djiboutien. Enfin, elle relève que le requérant n’a pas apporté la

démonstration que ses activités politiques en Belgique seraient connues des autorités djiboutiennes.

En ce qui concerne la crainte de persécution qu’il fait reposer sur son orientation sexuelle, elle relève

d’emblée qu’il n’en avait pas fait mention dans le cadre de sa première demande d’asile et considère un

tel silence invraisemblable. Ensuite, elle remet en cause la réalité de la relation homosexuelle que le

requérant prétend avoir entretenue au Djibouti en relevant les déclarations contradictoires du requérant

concernant l’identité de son partenaire et la prise de conscience de son attirance pour les hommes. Elle

relève également que le requérant ne connaît pas la date du décès de son partenaire et constate que le

récit qu’il livre concernant la découverte, par le père de son compagnon, de leur relation s’inscrit dans

un contexte qui n’a pas été jugé crédible par le Conseil lors de la première demande d’asile. En outre,

elle relève d’autres invraisemblances liées au fait que le requérant aurait repris une vie normale après

sa sortie de prison alors qu’il se savait menacé de mort par son frère et liée au fait que son compagnon

aurait conservé des photos compromettantes de leur relation dans son ordinateur. Enfin, elle met en

évidence les méconnaissances du requérant concernant le milieu homosexuel en Belgique, le fait qu’il

n’a manifestement pas cherché à s’intéresser à ce milieu depuis près de deux ans et le fait qu’il a

entamé des démarches pour épouser une femme en Belgique, ce qu’elle considère être autant d’indices

établissant que le requérant n’est pas bisexuel comme il le prétend.

5.3. Dans son recours, la partie requérante conteste cette analyse en rencontrant chaque motif de la

décision attaquée relatif à la mise en cause de l’ampleur de l’engagement politique du requérant et de la

visibilité qui s’en dégage ainsi que ceux relatifs à la mise en cause de son orientation sexuelle. Sur la

base des informations qu’elle cite, elle parvient à la conclusion que le requérant risque d’être persécuté
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au Djibouti en raison de son orientation sexuelle et soutient qu’en tout état de cause, il ne pourra pas

vivre librement celle-ci.

B. Appréciation du Conseil

5.4. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que la partie requérante invoque quasiment les mêmes faits et arguments selon

l’angle d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut que son argumentation au regard de la

protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980.

5.5. Le Conseil rappelle également que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, comme celui

dont il est sais en l’espèce, il jouit d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le

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

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

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

pour parvenir à la décision contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le

Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation »

ne peut clairement pas être interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les

mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] »

(v. Projet de loi réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé

des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.6. Le Conseil rappelle encore qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu

notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au

demandeur d’une protection internationale de fournir les informations nécessaires afin de permettre de

procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a

pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le

demandeur de la protection internationale et il doit notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les

informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu

en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017). Enfin, l’obligation de motivation du

Commissaire général ne le contraint pas à démontrer l’existence d’éventuelles déclarations

mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a

pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

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

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

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

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

5.7. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a

été rejetée. La partie défenderesse expose en effet à suffisance les raisons pour lesquelles la partie

requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la

décision entreprise est donc formellement motivée.

5.8. Quant au fond, il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte sur la

crédibilité des craintes de persécution du requérant liées, d’une part, à son implication politique en

Belgique en faveur du MDR - laquelle était déjà invoquée dans le cadre de sa première demande - et,

d’autre part, à son orientation sexuelle - laquelle est invoquée pour la première fois à l’appui de la

présente demande.

- Examen des craintes du requérant liées à son implication politique en Belgique en faveur du MRD,

laquelle était déjà invoquée à l’appui de sa première demande de protection internationale

5.9.1. Le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande de protection

internationale sur la base des mêmes faits que ceux déjà invoqués lors d’une précédente demande,

laquelle a fait l’objet d’une décision de refus confirmée par le Conseil en raison de l’absence de

crédibilité du récit et/ou de fondement de la crainte, le respect dû à l’autorité de la chose jugée
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n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre

de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette

évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Conseil.

En l’occurrence, dans son arrêt n°142 429 du 31 mars 2015 clôturant la première demande de

protection internationale du requérant, le Conseil avait confirmé les motifs de la décision querellée qui

constataient le caractère peu circonstancié et inconsistant des déclarations du requérant relatives à son

engagement politique. Le Conseil a également remis en cause les deux arrestations et détentions du

requérant et a estimé que la participation du requérant à une manifestation en Belgique relevait du

simple opportunisme pour les besoins de la cause. Ainsi, il en a conclu que l’acharnement allégué des

autorités djiboutiennes à l’encontre du requérant en raison de son engagement politique en faveur du

MRD n’était pas crédible.

Dans cette mesure, cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de la chose jugée.

5.9.2. Par conséquent, il y a lieu d’apprécier si les nouveaux éléments présentés par le requérant à

l’appui de sa deuxième demande de protection internationale, et ayant trait aux mêmes faits que ceux

invoqués dans le cadre de sa première demande, possèdent une force probante telle que le Conseil

aurait pris une décision différente s’il en avait eu connaissance en temps utile.

5.9.3. A cet égard, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil relève qu’il n’identifie pas d’élément

justifiant de remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle le Commissaire général et lui-même ont

déjà procédé lors de la demande d’asile précédente du requérant, et qui leur a permis de conclure que

ses déclarations relatives à son engagement politique n’étaient pas crédibles.

5.9.4. Ainsi, si le Conseil ne met pas en cause le fait que le requérant est toujours membre du MRD en

Belgique et qu’il a participé à différentes activités menées par l’opposition djiboutienne en Belgique, il

rejoint la partie défenderesse lorsqu’elle constate que ces activités politiques du requérant en Belgique

ne sont pas à ce point intenses, consistantes et visibles pour considérer qu’elles lui vaudraient d’être

persécuté en cas de retour à Djibouti.

A cet égard, le Conseil estime que la partie requérante ne développe aucun argument concret de nature

à démontrer que son implication politique actuelle en faveur du MRD en Belgique présente une

consistance, une intensité ou une envergure susceptible de justifier dans son chef une crainte avec

raison d’être persécutée dans son pays d’origine. En effet, le Conseil relève que l’engagement politique

du requérant en Belgique a consisté au fait de participer à quelques manifestations et réunions en

qualité de simple membre du MRD. Ainsi il ressort de la requête que la dernière participation du

requérant à une manifestation remonte au mois de décembre 2015 et que, depuis lors, il n’a plus

participé à d’autres manifestation de l’opposition (requête, p. 9). Cet engagement politique du requérant

n’a donc pas impliqué dans son chef des responsabilités officielles ou une visibilité particulière et le

Conseil considère que la seule participation du requérant aux activités précitées ne présente ni la

consistance ni l’intensité susceptibles d’établir qu’il encourrait de ce seul chef un risque de persécution

de la part de ses autorités nationales en cas de retour dans son pays. Quant à l’article qu’il aurait écrit et

publié sur internet le 5 juin 2015, le Conseil constate que, quatre ans plus tard, le requérant n’apporte

toujours pas la démonstration que cet article aurait effectivement été porté à la connaissance des

autorités djiboutiennes ni que celles-ci auraient manifesté leur volonté de s’en prendre au requérant en

raison de sa publication, ce qui paraîtrait d’ailleurs peu crédible au vu du caractère isolé et ponctuel

d’une telle publication. De même, l’allégation selon laquelle « les autorités du requérant seront

certainement au courant de ses activités car les différentes photos prises lors des manifestations contre

le régime djiboutien et où l’on peut aisément l’identifier visuellement sont à la disposition de toute

personne y compris les autorités qui peuvent en prendre connaissance » (requête, p. 12) ne repose sur

aucun élément tangible et relève de la pure hypothèse. Quant au fait que les autorités contrôleraient

l’accès à internet et vérifieraient le contenu des sites d’opposition pour traquer les opposants actifs

(requête, p. 13), le Conseil constate qu’en l’espèce le requérant ne démontre pas que les activités qu’il a

menées en Belgique et auxquelles il a mis fin en décembre 2015 lui ont effectivement valu d’être

personnellement traqué par les autorités.

5.9.5. En définitive, le Conseil estime le profil politique du requérant au sein de l’opposition djiboutienne

et du MRD en particulier ne saurait être qualifié de très exposé. Ainsi, il constate que le requérant ne

démontre pas que son engagement politique en faveur du MRD en Belgique - lequel ne s’est plus
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manifesté par la moindre action concrète depuis décembre 2015 - revêt une intensité et une visibilité

telles qu’elles pourraient lui valoir d’être visé par ses autorités en cas de retour au Djibouti.

- Examen de la crainte de persécution du requérant en raison de son orientation sexuelle

5.10.1. A l’appui de sa nouvelle demande de protection internationale, le requérant invoque pour la

première fois qu’il serait bisexuel et qu’il craint d’être persécuté pour ce motif en cas de retour à Djibouti.

5.10.2. Sur ce point, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la décision attaquée, à l’exception de

celui qui reproche au requérant d’avoir tenu des propos contradictoires au moment d’évoquer sa prise

de conscience de son attirance pour les hommes. Le Conseil estime en effet que ce motif, qui porte en

réalité sur la manière dont le requérant a répondu à la question de son attirance sexuelle préférentielle

des hommes ou des femmes, est inopportun, outre qu’il ne se vérifie pas à la lecture de ses

déclarations.

Sous cette réserve, le Conseil estime que les autres motifs de la décision attaquée se vérifient

pleinement à la lecture du dossier administratif et sont pertinents. Ces motifs constituent un faisceau

d’éléments convergents lesquels, pris ensemble, suffisent pour mettre en cause l’orientation sexuelle

alléguée par le requérant et, partant, la crainte de persécution qu’il fait reposer sur ce motif.

5.10.3. Dans son recours, la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause ces motifs spécifiques de la décision attaquée.

- Ainsi, la partie requérante estime que le requérant a expliqué de manière plausible la raison pour

laquelle il n’a pas pu évoquer sa bisexualité lors de sa première demande d’asile en parlant de son

problème d’adaptation culturelle en Belgique et « du temps que cela a mis pour s’ouvrir et faire faire son

coming out devant les autorités belges » (requête, p. 14). En outre, se fondant sur les principes

directeurs sur la protection internationale n° 9 du 23 octobre 2012 énoncés par le Haut Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés, elle estime que la tardiveté avec laquelle un demandeur affirme

son orientation sexuelle n’est pas déterminante pour entacher la crédibilité de cette orientation.

Si le Conseil convient avec la partie requérante que le fait pour un demandeur d’asile d’évoquer son

orientation sexuelle tardivement n’est pas un motif suffisant pour mettre en cause cette orientation -

ainsi que l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt A, B et C contre

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 2 décembre 2014 – il observe néanmoins qu’en l’espèce le

requérant s’est d’abord présenté comme homosexuel lors de l’introduction de sa deuxième demande

d’asile avant de faire évoluer ses propos et de se présenter comme bisexuel lors de son audition au

Commissariat général, au moment d’évoquer son futur mariage avec une femme en Belgique, mariage

dont il n’avait pourtant pas parlé lors de l’introduction de sa demande d’asile. Ainsi, le caractère évolutif

des déclarations du requérant qui se présente d’abord comme hétérosexuel célibataire, puis

homosexuel et enfin bisexuel projetant de se marier avec une femme en Belgique sème d’emblée le

doute sur sa véritable orientation sexuelle.

- Par ailleurs, concernant la contradiction dans les propos du requérant concernant l’identité de la

personne avec qui il aurait entretenu une relation homosexuelle à Djibouti, le Conseil observe qu’elle se

vérifie à la lecture du dossier administratif. A cet égard, l’explication que le requérant a avancé pour

justifier cette contradiction lors de son audition, et qu’il réitère dans son recours (requête, p. 15), à savoir

que son partenaire avait deux patronymes depuis le divorce douloureux de ses parents, ne convainc

pas le Conseil qui constate, à l’instar de la partie défenderesse, que l’une des deux identités données

est la même que celle d’un autre protagoniste intervenant dans le récit d’asile qu’a livré le requérant

dans le cadre de sa première demande d’asile, ce qui parait pour le moins suspect.

- De même, le Conseil relève qu’il paraît effectivement invraisemblable que le requérant ne connaisse

pas la date exacte de décès de son compagnon. A cet égard, l’explication selon laquelle il s’est

renseigné auprès de leur ami commun qui ne pouvait également donner plus de précisions sur cet

assassinat (requête, p. 16) ne convainc pas le Conseil qui observe qu’en tout état de cause le requérant

n’allègue pas avoir entrepris d’autres démarches pour s’informer à cet égard. En outre, dès lors que les

détentions alléguées par le requérant dans le cadre de sa première demande d’asile n’ont pas été

jugées crédibles et qu’il a été jugé supra que le requérant n’avait apporté aucun nouvel élément

susceptible de modifier l’appréciation des faits à laquelle il a été procédé dans le cadre de cette

première demande, le fait que le requérant aurait appris l’assassinat de son compagnon lors de sa
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deuxième détention ne peut se voir accorder le moindre crédit. Dans sa requête, la partie requérante

s’abstient de rencontrer ce motif pertinent de la décision attaquée.

- Mais encore, le Conseil observe, avec la partie défenderesse, que le requérant ne peut rendre compte

d’aucun vécu homosexuel depuis qu’il se trouve en Belgique – soit depuis plus de quatre ans – et qu’il

n’apporte aucun élément concret démontrant qu’il aurait effectivement fréquenté le milieu homosexuel

en Belgique comme il le prétend, les quelques photographies de lui prises lors de sa participation à une

édition de la Belgian pride étant à cet égard insuffisantes. Ainsi, si le Conseil convient avec la partie

requérante que ce motif ne suffit pas à lui seul pour mettre en cause l’orientation sexuelle alléguée du

requérant (requête, p. 17), il constitue néanmoins un élément qui, pris avec les autres et mis en balance

avec le fait qu’il a entrepris des démarches en vue de se marier en Belgique avec une femme, contribue

à mettre en cause la réalité de son orientation sexuelle alléguée.

- Aux éléments qui précèdent, s’ajoutent d’autres invraisemblances telles que l’enregistrement et la

conservation de photographies compromettantes dans l’ordinateur de son partenaire ou encore la

reprise normale de son travail par le requérant alors qu’il se savait menacé de mort par son frère, autant

d’éléments qui jettent encore un peu plus le discrédit sur l’ensemble du récit d’asile et qui ne sont pas

valablement rencontrés dans le recours.

5.10.4. En conséquence et pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil estime que l’orientation sexuelle

alléguée du requérant n’est pas établie et que la crainte de persécution qu’il fonde sur ce motif n’est pas

fondée.

- Examen de la demande sous l’angle de la protection subsidiaire et conclusions

5.11.1. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres

faits ou motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

Dans la mesure où le Conseil estime que les craintes invoquées par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas fondées, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements et raisons, qu’il existerait de sérieux motifs de

croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, 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 peine de

mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

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

considérer que la situation dans son pays correspondrait actuellement à un contexte de violence

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

du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de

procédure, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de

retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

5.11.3. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de

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

- Conclusion

5.12. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la

décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable

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

demande.

5.13. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles

de droit visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une

erreur d’appréciation; il considère au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les

raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale ne

permettent pas d’établir que la partie requérante a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée

par crainte d’être persécutée au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de

Genève, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour dans son

pays, un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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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 vingt-huit juin deux mille dix-neuf par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


