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n° 229 611 du 29 novembre 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS

Square Eugène Plasky 92-94 / 2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 juin 2017 par x, qui déclare être de nationalité angolaise, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mai 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 10 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 28 février 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me E. LEDUC loco Me C.

DESENFANS, avocat, et N.J. VALDES, 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 déclarations, vous êtes de nationalité angolaise et d’origine ethnique indéterminée, originaire

de la province de Cabinda.

Le 27 juillet 2010, vous avez introduit une première demande d’asile auprès des services de l’Office des

étrangers. A l’appui de cette demande, vous invoquiez une crainte de persécution liée principalement

aux activités politiques de votre père au sein du FLEC (Front de Libération de l’Enclave de Cabinda). Le
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20 août 2010, le CGRA vous a notifié une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire. Cette décision a été confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers (CCE)

le 16 septembre 2010, dans son arrêt n° 48 160 (affaire 58 861).

Le 12 août 2016, vous avez introduit une deuxième demande d’asile, objet de la présente décision.

Vous n’avez pas quitté la Belgique entre vos deux demandes d’asile.

A l’appui de cette nouvelle requête, vous déclarez être homosexuel, avoir eu un partenaire en Angola et

entretenir une relation homosexuelle actuellement en Belgique. Vous relatez que vos parents sont tous

les deux décédés en Angola. A l’âge de 2,5 ans, vos parents adoptifs vous emmènent en République

Démocratique du Congo. Vous vivez à Kinshasa jusqu’à l’âge de 19 ans. En 2010, vous retournez en

Angola et y séjournez près de trois mois. Durant votre séjour au pays, vous faites la connaissance d’un

garçon avec qui vous entamez une relation homosexuelle. Un de vos amis communs découvre les

messages que vous échangez avec votre petit ami et après s’être emparé de votre téléphone portable,

cet ami dévoile à vos parents adoptifs votre homosexualité. Votre mère adoptive se met en colère et fait

appel à vos cousins qui vous frappent. Votre père adoptif, par contre, prend votre défense et face aux

menaces de son épouse, il décide de vous faire quitter le pays.

Le 20 juillet 2010, grâce à son aide, vous quittez définitivement l’Angola en prenant au départ de

l’aéroport de Luanda un avion voyageant en Belgique. Le 23 juillet 2010, vous arrivez à l’aéroport

Bruxelles (Brussels Airport).

A l’appui de votre seconde demande d’asile, vous déposez des documents relatifs à une procédure de

cohabitation légale que vous aviez entamée en 2015 avec votre ex-compagnon Tim [V.] et à laquelle

vous déclarez avoir mis fin suite à des mésententes dans votre couple, différents témoignages d’amis

homosexuels, datés respectivement, du 28 juillet 2016, du 25 août 2016 et du 9 mars 2017, le

témoignage d’une amie qui attend un enfant de vous et la copie de votre passeport.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

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

du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire.

En effet, bien que le CGRA 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 homosexuel 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 son homosexualité

un récit circonstancié, précis et cohérent. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, différents

éléments ne permettent pas de considérer votre demande comme fondée.

Premièrement, le CGRA relève que vos déclarations relatives à la prise de conscience de votre

orientation sexuelle et à votre vécu homosexuel sont peu convaincantes.

Ainsi, vous situez la prise de conscience de votre homosexualité en 2010, soit à l’âge de 19 ans,

lorsque vous avez commencé à sentir de l’attirance pour les garçons. Vous déclarez également avoir eu

la conviction d’être homosexuel en 2010, lorsque vous avez vu Patrick, votre premier partenaire

homosexuel (Voir rapport d’audition du 14 mars 2017, p. 5 et 9). Pourtant, invité à expliquer comment

vous avez pris conscience de votre homosexualité, vos réponses sont évasives et confuses, ce qui ne

permet pas de croire à votre orientation sexuelle. En effet, invité à relater cette période de votre vie

durant laquelle vous avez pris conscience de votre homosexualité, vous vous contentez de dire que : «

Quand je voyais les mecs, j’avais des sentiments bizarres. Quand je voyais un garçon passer et une

fille, j’étais attiré par le garçon. J’ai commencé à me dire que ce n’était pas normal à partir de 2010

quand j’ai commencé à avoir des sentiments envers les mecs. Je me suis dit d’abord que c’était de

l’imagination, que peut-être que j’étais malade en me demandant comment je pouvais être attiré par des

mecs. Après voilà, dans ma rue où je vivais avec ma mère, il y avait garçon nommé Trésor… ». Ensuite

alors que la question ne vous a pas été posée, vous évoquez longuement les circonstances dans

lesquelles vous avez rencontré votre premier partenaire en Angola, avez établi avec lui une relation

homosexuelle et la manière dont votre famille a découvert votre homosexualité (idem, p. 6-7)
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Amené à en dire davantage sur la manière dont vous avez réalisé que vous étiez attiré par les garçons,

en précisant ce qui vous a permis de comprendre votre différence, vous dites simplement que : « Je

préférais les hommes alors que les autres garçons préféraient les filles » (voir rapport d’audition du 14

mars 2017, p.7). Et lorsqu’il vous est demandé comment vous êtes arrivé à comprendre votre

différence, à mettre des mots sur ce que vous ressentez pour les hommes et s’il y a eu chez vous un

cheminement intérieur qui vous a permis de comprendre votre différence, vous soutenez que : « Je n’ai

jamais couché avec une fille (idem, p. 9) .

En outre, lors de votre audition au CGRA le 14 mars 2017 vous situez la prise de conscience de votre

homosexualité en Angola, où vous auriez séjourné durant trois mois avant votre arrivée en Belgique en

juillet 2010 (voir rapport d’audition du 14 mars 2017, pages 5-9). Pourtant, il ressort de vos déclarations

faites dans le cadre de votre première demande d’asile qu’après vos longues années d’exil en

République Démocratique du Congo, vous êtes retourné en Angola en juillet 2010 et n’y avez pas passé

plus d’un jour (voir rapport d’audition du CGRA du 18 août 2010, pages 8-9 et Déclaration de l’Office

des étrangers du 28 juillet 2010, rubrique 34 Trajet, page 10).

De même, il n’est pas crédible que vous vous soyez accepté comme homosexuel avant même de

prendre conscience de votre homosexualité. En effet, lors de votre audition au CGRA le 14 mars 2017,

vous situez la prise de conscience de votre homosexualité en Angola en 2010, soit à l’âge de 19 ans

(voir rapport d’audition du 14 mars 2017, p. 5-9). Pourtant, lors de votre audition au CGRA le 24 avril

2017, vous affirmez vous être accepté comme homosexuel au Congo à l’âge de 17 ans (voir rapport

d’audition du 24 avril 2017, page 9).

Toujours concernant la période durant laquelle vous avez pris conscience de votre homosexualité, si

dans le cadre de votre deuxième demande d’asile vous alléguez que, durant cette période, vous viviez à

Luanda avec votre père adoptif nommé Roger [M.] et son épouse Julie [S.] et que ceux-ci n’ont jamais

eu d’enfant (voir rapport d’audition du 14 mars 2017, p. 2-3), lors de votre première demande d’asile,

vous dites par contre que votre père adoptif se nomme Roger [M.], son épouse Julie [M.] et que ceux-ci

ont un enfant nommé Nic [M.] (rapport d’audition du CGRA 18 août 2010, pages 3,6 et 7).

De ce qui précède, il se dégage que vous restez en défaut de produire un récit convaincant de cette

période de votre vie, que l’on est en droit de qualifier de marquante dans la vie d’un homosexuel. Le

CGRA estime que ces déclarations laconiques, stéréotypées et incohérentes, ne contenant de surcroît

aucun fait concret, aucune anecdote relative à cette période de vie, ne reflètent pas l’évocation de faits

vécus. De plus, elles ne donnent pas suffisamment d’indication sur le cheminement intérieur qui a été le

vôtre, qui vous a permis de comprendre votre différence. Dès lors, votre homosexualité n’est pas

crédible.

Deuxièmement, le CGRA souligne le manque de vraisemblance de vos propos relatifs à vos partenaires

homosexuels tant en Angola qu’en Belgique.

En effet, vous vous êtes montré extrêmement confus concernant votre premier partenaire. Ainsi, lors de

votre première audition au CGRA le 14 mars 2017, vous affirmez avoir établi une première relation

homosexuelle en Angola avec un garçon qui se prénomme Patrick. Vous précisez que vous l’avez

rencontré grâce à Trésor qui vivait dans la même rue que vous et qui priait dans la même église que

votre mère (p. 5-7). Or, lors de votre seconde audition au CGRA, vous déclarez que le premier

partenaire homosexuel que vous avez eu en Angola se prénomme Trésor, tout comme la personne qui

vous l’a présenté (audition du 24 avril 2017, p. 2-3). Toujours concernant votre premier partenaire, vous

soutenez qu’à l’époque de votre relation, ce dernier avait tantôt 24 ans, Patrick (audition du 14 mars

2017, p. 9), tantôt 18 ans, Trésor (audition du 24 avril 2017, p. 2).

Ainsi aussi, concernant votre partenaire actuel en Belgique, Ludjo [O.], si lors de votre première audition

au CGRA, vous avez soutenu avoir une relation intime avec lui depuis décembre 2012 et précisez l’avoir

rencontré au cours du même mois (rapport d’audition du 14 mars 2017, p. 2), lors de votre seconde

audition au CGRA le 24 avril 2017, vous déclarez par contre que votre relation amoureuse a débuté en

2011 lorsque vous êtes arrivé en Belgique (rapport d’audition du 24 avril 2017, p. 3)

De même, si certes vous fournissez des indications biographiques sur cette personne, vos déclarations

restent cependant trop peu circonstanciées lorsqu’il vous est demandé de répondre à des questions

portant sur des éléments permettant d’évaluer l’intimité de votre relation. Ainsi, alors que vous affirmez

avoir entretenu avec Ludjo [O.P.] une relation homosexuelle de près de cinq ans, vous êtes incapable

de d’expliquer de manière précise comment il a pris conscience de son homosexualité (rapport
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d’audition du 24 avril 2017, p. 6- 7). En effet, interrogé à ce propos vous déclarez d’abord que vous êtes

incapable de l’expliquer. Ensuite sous l’insistance de l’officier de protection qui vous interrogeait vous

vous bornez à dire que : « Ce que je sais est qu’il m’a dit que lorsqu’il était petit, il dormait avec son

cousin. Il a commencé à avoir des sentiments vis-à-vis des hommes. Il a même essayé de coucher avec

des hommes, c’est à ce moment qu’il a commencé à avoir des sentiments envers les hommes et cela a

continué jusqu’à présent ».

Pour le surplus, amené à parler de vos sujets de conversation, vous vous limitez à dire que : « On se

parle de tout, de la musique, du football, presque de tout » (audition du 24 avril 2017, p. 8). De même,

amené à évoquer des évènements particuliers, des anecdotes qui sont survenus durant votre relation,

vous vous contentez de dire que « Des disputes arrivent dans tous les couples, parfois on se chamaille

». Et lorsqu’il vous est demandé de parler de vos disputes, vous dites tout simplement que : « A part des

disputes je ne vois pas autres choses ». De surcroît, amené à évoquer des évènements marquants,

vous dites : « Non » et gardez le silence (Ibidem, page 8). Dès lors que votre relation avec Olamba dure

depuis près de 5 ans, que vous viviez à la même adresse et que votre relation avec lui constitue la

relation homosexuelle la plus récente et régulière que vous avez entretenue dans votre vie, le CGRA

estime que vous devriez être en mesure de livrer des déclarations précises et circonstanciées sur ces

différents points. Il n’est pas du tout crédible que vos propos restent à ce point sommaires et peu

spontanés sur celui que vous prétendez aimer. Ces imprécisions sur le vécu homosexuel de votre

partenaire et votre relation empêchent le CGRA de croire en la réalité de votre relation intime avec cette

personne.

De plus, invité à décrire le caractère et le physique de votre compagnon Ludjo [O.], vous restez en

défaut d’apporter la moindre information tangible et précise à ce propos. Ainsi, vous dites seulement

qu’il est un peu difficile, qu’il a un caractère dur, que pour lui, il faut faire tout ce qu’il veut, s’il veut

quelque chose c’est cela que tu dois faire » Et lorsqu’il vous est demandé d’en dire davantage à propos

de son caractère, vous ne pouvez rien dire d’autre (Rapport d’audition du 24 avril 2017, p. 8). De même,

amené à le décrire physiquement, vous vous limitez à dire que celui-ci est plus grand que vous, qu’il a

1,77 à 1,79 mètres et qu’il pèse 82 kg (idem, p. 8).

Par ailleurs, interrogé sur votre partenaire Tim, vous n’avez pas été capable de préciser où il est né, en

quelle année il a arrêté ses études secondaires, où vit sa mère en Flandre, les chaînes de télévision

néerlandophones qu’il regarde. Vous ne pouvez rien dire non plus sur sa culture, ce qui est tout à fait

invraisemblable alors que vous déclarez avoir vécu dans la même maison que lui de 2014 à 2016 et

entamé avec lui une procédure de cohabitation légale (audition du 14 mars 2017, p. 3 et rapport

d’audition du 24 avril 2017, p 3).

De même, il n’est pas crédible qu’interrogé sur la vie intime de votre partenaire, Tim, vous ne saviez dire

à quel âge exactement et de quelle manière il a pris conscience de son homosexualité, et qu’à ce

propos, vous vous contentez de dire que : « Chez les Blancs c’est plus facile que chez nous les

Africains » (voir rapport d’audition du 24 avril 2017, p.11). Dans la mesure où vous avez partagé le

même logement durant deux ans, le CGRA ne peut pas croire que vous ignorez ces aspects de la vie

intime de votre partenaire.

Pour le surplus, le CGRA relève encore d’autres éléments qui le confortent dans sa conviction que les

faits que vous avez présentés devant lui ne sont pas ceux qui vous ont poussé à quitter le pays ou qui

vous empêchent de retourner en Angola.

Ainsi, il n’est pas crédible, alors que vous soutenez être homosexuel, aimer les enfants et attendre en

ce moment un enfant avec une amie avec qui vous avez eu accidentellement après une soirée arrosée

des rapports intimes, que vous ignorez que les couples homosexuels en Belgique ont le droit d’adopter.

En effet, lors de votre audition au CGRA le 24 avril 2017, à la question de savoir si les couples

homosexuels en Belgique ont le droit d’adopter, vous déclarez que : « Non pas pour le moment, la loi

n’est pas encore passée à ce sujet » (voir rapport d’audition du 24 avril 2017, p. 12 et copie

d’informations jointes au dossier administratif), ce qui est tout à fait invraisemblable. Une telle

méconnaissance, pour une personne qui déclare être homosexuelle et aimer les enfants, jette une fois

encore le discrédit sur la réalité de votre orientation sexuelle. En effet, il est raisonnable d’attendre d’une

personne ayant entretenu des relations homosexuelles pendant de longues années, qui craint des

persécutions dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle qu’elle soit informée des

droits dont disposent les homosexuels dans le pays où elle demande l’asile.
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En outre, le CGRA relève que vous n'invoquez des craintes de persécution liées à votre orientation

sexuelle que très tardivement, et ce uniquement lors de votre seconde demande d’asile, ce qui n’est pas

crédible compte tenu de l'importance de cet élément. Ainsi, vous êtes arrivé en Belgique le 23 juillet

2010, avez introduit une première demande d’asile le 27 juillet 2010 dans laquelle vous n’avez pas du

tout invoqué des persécutions liées à votre orientation sexuelle, vos craintes étant exclusivement liées

aux activités politiques de votre père en Angola. Le 12 août 2016, soit près de six ans après votre

arrivée en Belgique, vous introduisez une seconde demande d’asile, vous déclarez être homosexuel et

avoir subi des persécutions en Angola en 2010 de ce fait. Lors de votre audition au CGRA le 14 mars

2017, confronté au fait que vous invoquez tardivement votre homosexualité comme motif à la base de

votre demande d’asile, vous expliquez que, lorsque vous êtes arrivé en Belgique, vous aviez non

seulement peur de demander l’asile comme gay suite à tout ce que vous avez subi dans votre pays

d’origine mais également parce que vous ignoriez ce que disait la loi belge à propos des homosexuels.

Vous ajoutez que c’est en fréquentant vos amis gays en 2012 et en suivant les informations à la

télévision que vous avez compris, au cours de la même année, que les homosexuels étaient protégés

par la loi en Belgique. Il vous a alors été demandé pourquoi vous n’avez pas redemandé l’asile plus tôt

sous ce motif, vous déclarez que : « D’abord parce que je me sentais incapable, je n’assumais pas que

j’étais moi-même gay, ce n’était pas facile de me reconnaitre comme gay. Après je me suis dit c’est ma

vie, je voulais vivre ma vie, c’est ainsi que j’ai été poussé à venir demander l’asile en tant qu’homo »

(rapport d’audition du 14 mars 2017, pages 4-5). Vos explications ne sont pas convaincantes dans la

mesure où il ressort de vos déclarations que vous vous êtes accepté comme gay avant votre arrivée en

Belgique en 2010 et avez entretenu des relations homosexuelles avant même que vous n’introduisez

votre seconde demande d’asile en août 2016. Dès lors, le CGRA relève qu’étant bisexuel et menacé

dans votre pays par vos autorités, il n’est pas crédible que vous attendiez 6 ans avant de demander

l'asile sous ce motif. Une telle attitude n’est pas compatible avec la crainte que vous invoquez, craignant

pour votre vie et/ ou pour votre liberté, vous deviez demander la protection immédiate des autorités

belges si réellement vous aviez des craintes d’être persécuté en Angola du fait de votre homosexualité.

Quant aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, ceux-ci ne sont pas de

nature à rétablir la crédibilité qui fait défaut à vos déclarations.

Ainsi, la copie de votre passeport permet juste d’attester votre identité et nationalité, non remises en

cause dans le cadre de la présente procédure.

Ainsi aussi, les documents relatifs à la procédure de cohabitation légale avec [V.] Tim datés de 2015

émanant de la Ville de Bruxelles, que vous avez déposés à l’appui de votre seconde demande d’asile,

ne permettent pas d’établir votre orientation sexuelle. En effet, ces documents permettent juste

d’attester que vous avez déclaré auprès de la Ville de Bruxelles cohabiter avec Tim [V.]. Cependant,

cette cohabitation devant encore faire l’objet d’une enquête, n’a pas été confirmée par les autorités de la

Ville de Bruxelles. Dès lors, ces documents ne peuvent suffire, à eux-seuls, à rétablir le manque de

crédibilité de vos propos relatifs à votre orientation sexuelle.

De même, s’agissant des témoignages de vos amis homosexuels que vous avez déposés à l’appui de

votre deuxième demande d’asile, le CGRA relève que ces documents ne peuvent restaurer la crédibilité

de vos déclarations. Premièrement, le caractère privé de ces témoignages limite considérablement le

crédit qui peut leur être accordé. De plus, dans leurs témoignages, vos amis se limitent à affirmer que

vous êtes homosexuel, que vous vous êtes rencontrés sur un site de rencontre d’homosexuels, que

vous connaissez les endroits fréquentés par les homosexuels et y êtes sorti avec eux, mais ne donnent

aucun détail sur la prise de conscience de votre homosexualité, ni sur vos partenaires de manière a

corroborer vos dires. Ils n’apportent pas non plus d’informations sur votre vécu homosexuel ou le fait

que vous avez demandé tardivement l’asile comme homosexuel. En tout état de cause, les

témoignages de vos amis homosexuels ne contiennent aucun élément permettant d’expliquer les

incohérences et inconsistances de vos déclarations relatives à votre vécu et parcours homosexuels. Par

ailleurs, le CGRA ne pouvant s’assurer des circonstances dans lesquelles ces témoignages ont été

rédigés, ces documents ne permettent aucunement de conclure à la réalité de votre orientation sexuelle.

Par ailleurs, il s’agit de pièces de correspondance privée dont la sincérité et la fiabilité sont par nature

invérifiables, et à laquelle seule une force probante limitée peut être attachée.

Finalement, concernant le témoignage de votre amie, avec qui vous avez partagé un moment d’intimité

et qui est enceinte de vous, que vous avez déposé à l’appui de votre seconde demande d’asile, le

CGRA relève que ce document ne peut pas non plus restaurer la crédibilité de vos déclarations. En

effet, le caractère privé de ce témoignage limite considérablement le crédit qui peut lui être accordé. De
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plus, dans son témoignage, votre amie se limite à évoquer les circonstances dans lesquelles elle est

tombée enceinte de vous, a été informée de sa grossesse et vous en a informé, mais n’apporte aucune

information quant à votre orientation sexuelle.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou des

motifs sérieux de croire en 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. La requête

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 ou

de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la

décision querellée.

3. L’observation liminaire

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire adjoint 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. Le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué 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 soulevés dans la décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’il
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relate des faits réellement vécus, en particulier qu’il serait homosexuel et qu’il aurait une crainte de

persécution, en raison de son orientation sexuelle alléguée, en cas de retour dans son pays d’origine.

4.4. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs de

l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques allégués.

4.4.1. Le Conseil estime que le Commissaire général a instruit à suffisance la présente demande de

protection internationale et a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant

et des pièces qu’il exhibe, lesquelles ont été correctement analysées à la lumière de l’ensemble des

éléments du dossier administratif. Le Conseil ne peut donc pas rejoindre la partie requérante en ce

qu’elle dénonce une instruction « minimaliste », « insuffisante » et « à charge ». Il ne peut pas non plus

s’y rallier quand elle déplore une « appréciation subjective » ou un manque de clarification des

questions posées. Sur la base d’une analyse que le Conseil juge valable et appropriée, et sans devoir

procéder à des mesures d’instructions complémentaires comme cela est demandé dans la requête, la

partie défenderesse a pu conclure que les faits invoqués par le requérant n’étaient aucunement établis,

et plus particulièrement que l’homosexualité alléguée du requérant n’était pas crédible. Enfin, à l’inverse

de ce que soutient la partie requérante, le Conseil observe que le rapport d’audition, relatif à la première

demande d’asile du requérant, se trouve bien dans le dossier administratif.

4.4.2. L’homosexualité du requérant n’étant pas établie, le Conseil juge sans pertinence les arguments

et la documentation relatifs à la situation des homosexuels angolais et à la pénalisation de

l’homosexualité en Angola. Le Conseil ne peut pas non plus se satisfaire d’arguments qui se bornent à

répéter ou paraphraser les dépositions antérieures du requérant. Par ailleurs, la partie requérante ne

démontre pas de façon convaincante les éléments de comparabilité de situations qui imposeraient de

tenir compte, dans son chef, des enseignements jurisprudentiels qu’elle cite. Enfin, le Conseil juge

également que les conditions d’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas

remplies en l’espèce, la partie requérante n’établissant pas avoir été persécutée ou avoir subi des

atteintes graves ou avoir fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes

4.4.3. Les explications factuelles, avancées en termes de requête, ne sont pas susceptibles de restaurer

la crédibilité défaillante du récit du requérant. Ainsi notamment, « le caractère très tabou de

l’homosexualité en Angola », « le cadre stressant d’une audition », le fait que le requérant ne soit pas

« éduqué à l’introspection individuelle et la pleine prise de conscience de ses sentiments et de ses

émotions ni à l’externalisation de ses ressentis » ou encore la circonstance que « nombreux candidats

ne perçoivent pas réellement les attentes du CGRA » par rapport aux questions posées et que le

requérant ne voit pas « comment il aurait pu lister tous leurs sujets de conversation » ne permettent pas

de justifier l’indigence de ses dépositions. En définitive, le Conseil estime 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. La circonstance que le

requérant aurait été mal compris lors de sa première demande d’asile et que son entretien aurait été

réalisé « dans des circonstances difficiles » ou le fait que, lors de sa seconde audition, il aurait à

nouveau « mal été compris » ou qu’il se serait « trompé » n’énervent pas la correcte analyse du

Commissaire général. De même, les allégations non établies selon lesquelles le requérant aurait

« toujours été contraint, dans son environnement, de ne pas en parler ni s’exprimer à ce sujet, qu’il

aurait éprouvé de vives difficultés à oser se revendiquer homosexuel », que « même en arrivant en

Belgique, il n’acceptait pas encore totalement son homosexualité », qu’« il lui a fallu du temps », que la

prise de conscience de son homosexualité s’est « faite par étape », que cette « acceptation ne s’est

réellement enclenchée qu’ici, en Belgique, après un certain temps » ou encore le fait que l’on ne

devienne « pas homosexuel du jour au lendemain et que cela résulte d’un cheminement intérieur,

jalonné de plusieurs étapes » ne suffisent pas à expliquer les nombreuses lacunes et invraisemblances

pointées par le Commissaire général dans sa décision. De même, les explications selon lesquelles Nic

ne serait « pas leur enfant biologique mais le fils d’un cousin qu’ils ont dû prendre en charge », que

« Trésor serait le surnom qu’il a toujours donné à Patrick », que le requérant « aurait opéré une

confusion dans ses réponses entre la date de naissance de Patrick […] et leur ami commun, Trésor »,

que ce serait « par pudeur et par respect pour son partenaire » que le requérant n’ait pas souhaité

donner de plus amples détails, qu’il n’aurait pas discuté avec Tim « de la manière dont il avait pris

conscience de son homosexualité » ou encore le fait qu’il aurait seulement introduit une demande

d’asile « après avoir été pleinement rassuré » sur le fait que l’homosexualité était toléré en Belgique ne

sont pas des éléments de nature à rétablir la crédibilité gravement défaillante des déclarations du

requérant. Enfin, la circonstance que le requérant ait introduit une demande de cohabitation légale et
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l’évocation de cette relation dans le cadre de sa demande de régularisation ne suffisent pas à croire à

l’homosexualité du requérant.

4.5. 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.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.
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Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf novembre deux mille dix-neuf 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


