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n° 231 114 du 13 janvier 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre S. GIOE

Quai Saint-Léonard 20/A

4000 LIÈGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 avril 2019 par X, qui déclare être de nationalités algérienne et libanaise,

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 avril 2019.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 6 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 13 mai 2019.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendus, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. GIOE, avocate, et J.-F.

MARCHAND, attaché, qui comparait 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 (ci-après dénommé le

« Commissaire général »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalités algérienne et libanaise, d’origine ethnique arabe, sans confession et

originaire de la ville d’Oran, République algérienne démocratique et populaire.

Votre père serait professeur d’université de nationalité libanaise et aurait rencontré votre mère en

Algérie. Ils se seraient mariés et vous seriez né de cette union. Quatre mois après votre naissance,

votre mère serait décédée d’un cancer du sein.
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Vous auriez vécu avec votre père en Algérie. Lorsque vous aviez 17 ans, en 1990, un membre de la

famille de votre mère aurait abusé de vous. Vous auriez alors compris votre attirance envers les

hommes et votre homosexualité.

Votre père, informé de cela, aurait décidé de retourner au Liban, avec vous. Vous y auriez vécu avec

votre père qui serait décédé en 1997. Vous auriez continué à vivre dans la maison familiale après son

décès et auriez travaillé en tant que coiffeur. Vous auriez rencontré un certain [D.] au marché et auriez

eu une courte relation avec lui.

Il vous aurait présenté un certain [S.], votre voisin, avec qui vous auriez eu une relation durant 11-12

mois.

Un soir, alors que vous vous embrassiez dans la rue, un voisin vous aurait vu et vous auriez pris la fuite.

Vous ignorez ce qu’il serait arrivé à [S.]. Vous auriez quitté le Liban le même soir et seriez arrivé en

Belgique à Noël 2005, après un voyage de trois semaines.

Trois mois après votre arrivée en Belgique, vous auriez rencontré un belge dénommé [J.]. Il vous aurait

influencé et [vous] seriez devenu consommateur de drogue dure comme lui. Vous auriez vécu durant

deux ans dans la même maison.

Vous auriez eu une relation de deux ans avec lui qui se serait terminée lorsque vous auriez été

condamné à une peine de prison. Il aurait refusé de vous rendre visite et vous n’auriez plus de ses

nouvelles. Vous n’auriez pas quitté le Belgique depuis votre arrivée.

Depuis, vous vous êtes rendu coupable d'entrée ou séjour illégal dans le Royaume, vol avec effraction,

escalade, fausses clés et avez été condamné par le tribunal correctionnel de Bruxelles le 19 janvier

2007 à une peine devenue définitive de 15 mois avec un sursis de 3 ans pour ce qui excède 5 mois.

Vous vous êtes rendu coupable d'entrée ou séjour illégal dans le Royaume - infraction à la loi sur les

stupéfiants ; faits pour lesquels vous avez été condamné par le tribunal correctionnel de Charleroi le 26

mai 2008 à une peine définitive de 8 mois.

Vous vous êtes rendu coupable d'entrée ou séjour illégal dans le Royaume - vol avec effraction,

escalade, fausses clés ; faits pour lesquels vous avez été condamné par le tribunal correctionnel de

Charleroi le 13 mai 2009 à une peine définitive de 15 mois de prison.

Vous vous êtes rendu coupable- de non-respect de la décision du Ministre de la Justice, fait pour lequel

vous avez été condamné par le tribunal correctionnel de Charleroi le 05 octobre 2009 à une peine

définitive de 3 mois de prison.

Vous vous êtes rendu coupable d'entrée ou séjour illégal dans le Royaume ; fait pour lequel vous avez

été condamné par le tribunal correctionnel de Charleroi le 10 novembre 2009 à une peine définitive de 3

mois de prison. Vous vous êtes rendu coupable de vol avec effraction, escalade, fausses clés ; faits

pour lesquels vous avez été condamné par le tribunal correctionnel de Nivelles le 08 février 2010 à une

peine devenue définitive de 20 mois de prison.

En juin 2010, un arrêté ministériel a été pris envers vous - entrant en vigueur le jour de votre libération

vous enjoignant à quitter le territoire belge avec interdiction d’y entrer pendant 10 ans.

Vous vous êtes rendu coupable de vol avec violence ou menaces, par deux ou plusieurs personnes ;

avec véhicule pour faciliter la fuite, en tant qu’auteur ou coauteur ; étrangers – entrée ou séjour illégal

dans le Royaume ; escalade, fausses clés ; faits pour lesquels vous avez été condamné par la Cour

d’Appel de Mons le 04 décembre 2014 à une peine devenue définitive de 40 mois plus 3 mois de prison.

Vous vous êtes rendu coupable de vol avec effraction, escalade, fausses clés, faits pour lesquels vous

avez été condamné par le tribunal correctionnel de Charleroi le 10 juin 2015 à une peine devenue

définitive de 12 mois de prison.

Plusieurs ordres de quitter le territoire vous ont été notifiés auxquels vous n’avez jamais obtempéré (17

février 2005, 26 septembre 2006, 16 juillet 2008, 18 décembre 2008, 12 février 2009, 13 juillet 2009, 1er

octobre 2009).
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Vous êtes sorti de prison en décembre 2018 et auriez été conduit au Centre de Vottem en vue d’un

rapatriement vers l’Algérie (laisser passer algérien obtenu par l’ambassade d’Algérie en Belgique). Vous

avez alors introduit votre première demande de protection internationale le 11 décembre 2018.

En cas de retour en Algérie, vous invoquez votre orientation sexuelle, l’abus d’un membre de votre

famille maternelle et le fait que vous n’y auriez plus de la famille.

En cas de retour au Liban, vous dites craindre la famille de [S.] et craindre en raison de votre orientation

sexuelle alléguée.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous ne déposez aucun document.

Le CGRA vous a notifié en date du 30 janvier 2019 une décision de refus de statut de réfugié et de refus

du statut de protection subsidiaire. Vous avez décidé d'introduire un recours contre cette décision

auprès du Conseil du Contentieux des étrangers (CCE). Suite à l’arrêt d'annulation n° 217 365 pris par

le CCE le 25 février 2019, il a été demandé au CGRA d'instruire des mesures d'instruction

complémentaires. En effet, le CCE estime qu’il "y a lieu de procéder à une nouvelle audition du

requérant portant sur les différents points soulevés dans le présent arrêt touchant à la nationalité du

requérant et à son orientation sexuelle."

B. Motivation

La circonstance qu’il existe de sérieuses raisons de considérer que vous représentez un danger

pour la sécurité nationale ou l’ordre public, ou la circonstance que vous avez été éloigné(e) de

manière forcée pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public a justifié qu’une

procédure accélérée a été appliquée au traitement de votre demande.

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Suite à l’arrêt d'annulation n° 205 623 pris par le CCE le 21 juin 2018, les mesures d’instruction

complémentaires ont été effectuées. Il résulte de cet examen complémentaire que vous n’avez pas

fourni de sérieuses indications permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou que vous pouvez invoquer ladite

crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs

sérieux prouvant un risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le

cadre de la protection subsidiaire.

En premier lieu, observons le délai tardif qui caractérise l’introduction de votre demande de protection

auprès des autorités belges. En effet, il est établi que vous avez pénétré sur le territoire belge autour de

la Noël 2005 (cf. dossier administratif). Un délai de près de treize années après votre arrivée en

Belgique s’est donc écoulé avant l’introduction de votre DPI. Dans la mesure où l’illégalité de votre

séjour n’a jamais été réparée (cf. dossier administratif ), dans la mesure où vous avez été confronté à la

justice de nombreuses fois, et parfois avec l’assistance d’un avocat, dans la mesure où vous n’avez

introduit cette DPI qu’après avoir fait l’objet d’une mesure privative de liberté suite à la fin de votre peine

de prison, dans la mesure où vous maîtrisez -au moins approximativement- le français, de tels

arguments ne sauraient suffire à expliquer le délai excessivement long vous ayant mené à introduire

une demande de protection internationale en Belgique. Tant votre peu d’empressement à solliciter

protection auprès des autorités belges, que les justifications que vous tentez d’y apporter, relèvent

d’attitudes manifestement incompatibles avec celle d’une personne qui, mue par une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève précitée ou par un risque réel de subir l’une des

atteintes graves visées par la définition de la protection subsidiaire, chercherait au contraire à se placer

au plus vite sous protection internationale. Cette attitude remet sérieusement en doute la crédibilité de

vos déclarations et, partant, la réalité de votre crainte.
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Deuxièmement, à la base de votre demande de protection internationale, vous évoquez votre orientation

sexuelle. À titre liminaire, 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 CGRA est

en droit d’attendre d’une personne qui allègue des craintes ou de risques en raison de son

homosexualité un récit circonstancié, précis et spontané.

Or, vos propos relatifs à votre prise de conscience de votre homosexualité sont inconsistants et

stéréotypés. Les déclarations récoltées lors de votre principal entretien personnel à cet égard étaient

totalement dépourvues de force de conviction. De fait, hormis mentionner que vous auriez pris

conscience de votre homosexualité après la relation sexuelle alléguée que vous auriez avec un membre

de la famille de votre mère, vous ne faites état d’aucune réflexion personnelle antérieure ou de

bouleversement émotionnel vécu par une personne qui se trouve confrontée à une prise de conscience

de sa différence dans le contexte d’une société algérienne qui, selon vous, est caractérisée par

l’homophobie (21/1/19, pp. 14, 15-16).

Invité à expliquer « ce qui vous a fait comprendre votre différence », lors de l’ultime entretien personnel,

vous vous référez au viol (lui-même jugé non crédible, cf. infra) que vous auriez subi de la part d’un

membre de votre famille maternelle (11/4/19, p. 5). Dès lors relancé sur « ce que vous avez ressenti, en

acquérant la certitude » que vous étiez homosexuel, vous ajoutez : « Après que cet homme m’a touché,

il m’a fait des trucs. J’ai senti qu’il y a qqch qui passe dans ma vie, mon corps, et tout » (idem, ibidem).

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 le contexte général de

l’homosexualité et en Algérie en particulier.

De même, questionné à deux reprises quant à votre réaction lorsque, adolescent, le sujet des relations

avec les filles était abordé, au sein de société homophobe mentionnée, vous tenez des propos

inconsistants qui ne reflètent nullement les sentiments ou l’attitude d’une personne qui dit craindre pour

sa vie en raison de son orientation sexuelle (p. 5 : « je regarde pas les filles »).

Ainsi encore, alors que vous dites être arrivé dans le Royaume fin décembre 2005 (vous dites fin 2006

lors de votre ultime entretien personnel, nouvelle contradiction, p. 3), vous n’y avez rencontré qu’un seul

homosexuel, dans « un café » dont vous ignorez le nom, mais qui est le seul bar pour homosexuels que

vous connaissiez; vous ne connaissez pas d’autre lieu de rencontres homosexuelles, ni évènement ou

soirée, ni lieu de drague destinés au public homosexuel ; vous ignorez si la loi belge autorise

l’homosexualité (11/4/19, pp. 4-5). Cette attitude est d'autant plus surprenante que vous avez déclaré

avoir introduit une demande de protection internationale sur la seule base de votre homosexualité (cf.

entre autres 21/1/19, pp. 12 et 18).

Troisièmement, au sujet de votre partenaire, rencontré en janvier 2006, que vous voyiez chaque jour, et

avec qui vous avez été en relation pendant 2 ans et demi (dont 2 ans sous le même toi, 21/1/19, p. 6),

vos déclarations sont à ce point imprécises, laconiques et inconsistantes qu’elles ne permettent pas de

tenir cette relation pour établie. Ainsi, vous déclarez ne pas connaître le nom de famille de « [J.] » :

confronté au constat que vous ignorez ainsi l’identité d’un acteur fondamental dans votre existence,

vous ne formulez aucun propos convaincant puisque vous vous limitez à dire que « c’est la vérité »

(14/4/19, p. 5).

Ensuite il faut remarquer que, en ce qui votre unique partenaire homosexuel depuis votre arrivée en

Belgique, vous ne fournissez aucune indication significative sur l'étroitesse de votre relation, susceptible

de révéler une quelconque communauté de sentiments ou convergence d'affinités, voire une

quelconque intimité ou inclination. De fait, si certes vous fournissez quelques maigres indications

biographiques sur cette personne, vos déclarations restent 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 prétendument vécue pendant plus de deux ans avec cet homme.

Au surplus, vous dites n’avoir pas posé à votre partenaire la question de savoir s’il avait connu « une

relation avec des femmes» avant vous, ce qui une nouvelle fois est invraisemblable eu égard à la

longueur et à la nature sentimentale de votre relation alléguée (21/1/19, p. 8).
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L'ensemble des éléments relevés constitue un faisceau d'indices convergents lesquels, pris ensemble,

sont déterminants et permettent de conclure que vous êtes resté en défaut d'établir la réalité de votre

homosexualité et des problèmes rencontrés en raison de cette orientation sexuelle.

De tels constats, de par leur ampleur, ne sauraient se voir privés de leur force de conviction en raison

de votre prise de stupéfiants passée. Relevons à cet égard que l’altération de votre jugement, que votre

avocat allègue dans ce domaine, n’est nullement documentée. Vous indiquez aussi avoir cessé de

consommer des drogues en juin 2013 (11/4/19, p. 6).

Quatrièmement, d’autres invraisemblances nuisent à la crédibilité de votre récit de demande de

protection internationale. Vous dites ne pas savoir quel membre de votre famille a abusé de vous, cette

lacune est d’autant plus surprenante que vous aviez à l’époque 17 ans (21/1/19, p. 9); vous ne savez

pas si votre mère a des frères et sœurs ou en quel nombre (21/1/19, p. 12). Votre père aurait découvert

ce fait et vous en aurait parlé. Vous auriez nié. Toutefois, vous ne savez pas de quelle manière il l’aurait

appris, ce qu’il savait, qui exactement aurait dit quoi précisément (Ibid., pp. 3, 9, 10, 12, 15 et 16).

Interrogé à ce sujet, vous tenez des propos très vagues et imprécis (Ibid., p. 10). Vous ignorez

également s’il aurait agi après avoir découvert cela (Ibidem). Ces méconnaissances sont surprenantes

dans la mesure où il vous en aurait parlé, il aurait décidé de quitter l’Algérie avec vous et que vous

auriez vécu avec lui jusqu’à sa mort (Ibid., pp. 3, 4, 5 et 11). Etrangement, vous ne l’auriez pas interrogé

à ce sujet, et ce sans raison (Ibid., pp. 12, 13).

De même, concernant la découverte de votre orientation sexuelle par vos voisins au Liban, il est très

surprenant que vous ayez eu un comportement très intime avec votre partenaire dans la rue (Ibid., p.

12).Vous dites en effet avoir été surpris avec [S.] alors que vous « flirtiez dans la rue en cachette mais

pas caché ce jour-là » au Liban mais vous ignorez à quelle date et vous soutenez avoir quitté le pays le

jour-même, ce qui est invraisemblable (idem, pp. 12-13).

De plus, vous n’expliquez aucunement la manière dont vous auriez fui, qui vous aurait vu, la manière

dont [S.] n’aurait pu fuir, ce qui lui serait arrivé, ce que les voisins auraient fait, etc puisque vous tenez

des propos très minimalistes.

Enfin, vous ignorez le devenir de [S.] et vous ne vous seriez pas renseigné à son sujet, étrangement

(Ibid., pp. 13 et 14).

En ce qui concerne votre nationalité libanaise alléguée (idem, pp. 3-4 et 11/4/19, pp.3), relevons en

premier lieu votre 'passivité 'vis-à-vis des autorités libanaises quant à votre situation alléguée vis à vis

du Liban est patente. En effet, cette seconde nationalité n’est toujours nullement documentée au

moment de votre denier entretien personnel, et ce malgré la facilité avec laquelle vous pourriez vous

procurer un document la concernant comme le renseigne l’information jointe au dossier CGRA (COI

Focus LIBANON Het behoud of claimen van de Libanese nationaliteit indien men een Libanese vader

heeft, 21 maart 2019).

Il est donc surprenant que vous n'ayez entrepris aucune démarche dans ce sens, et vos réponses

apportées lors de l'entretien personnel CGRA (11/04/2019) à ce propos sont évasifs et peu

compréhensibles.

En outre et en second lieu, quoi qu'il en soit, votre orientation sexuelle ayant été remise en cause supra,

la question de la crainte en cas de retour vers l'Algérie et, éventuellement, le Liban n'est donc pas

fondée.

Outre la reconnaissance du statut de réfugié, le CGRA peut accorder le statut de protection subsidiaire

à un demandeur d’asile en raison de la situation générale dans sa région d’origine. À cet égard, le

CGRA souligne que l’article 48/4 §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 n’a pour objet d’offrir une

protection que dans la situation exceptionnelle où, dans le cadre du conflit armé en cours dans le pays

d’origine, l’ampleur de la violence aveugle est telle qu’il y a de sérieux motifs de croire qu’un civil qui

retourne dans le pays en question ou, le cas échéant, dans la région concernée, encourrait, du seul fait

de sa présence sur place, un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article précité de la loi du 15

décembre 1980.

Concernant l'Algérie : notons que vous seriez originaire d’Oran. Il ressort d’une analyse de la situation

en Algérie qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas, dans les grands centres urbains d’Algérie, de risque réel
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d’atteinte grave au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la Loi sur les étrangers. Comme il ressort des

informations dont dispose le Commissariat général – et dont vous trouverez une copie dans le dossier

administratif –, la situation, normalisée dans l’ensemble des grands centres urbains, n’y est donc pas de

nature telle que les civils fassent l’objet de menaces graves contre leur vie ou leur personne en raison

d’une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international.

Concernant le Libea (à supposer le lien juridique avec ce pays établi/démontré), constatons qu'll ressort

d’une analyse détaillée de la situation que les conditions de sécurité actuelles au Liban (voir COI Focus

Liban – La situation sécuritaire sont en grande partie déterminées par la situation en Syrie. La plupart

des incidents de sécurité s’enracinent dans le conflit en Syrie et l’on observe une polarisation entre les

communautés sunnite et chiite du pays. D’autre part, la récente guerre civile libanaise reste fermement

ancrée dans la mémoire collective des Libanais et, à chaque regain de tensions, les leaders politiques

sont enclins à appeler au calme. En 2017, le Liban a connu une nouvelle dynamique politique en

combinaison avec une amélioration de la sécurité et un large soutien de la population à l’armée.

L’élection d’un nouveau président et d’un nouveau parlement en mai 2018, suivi de la formation d’un

nouveau gouvernement, a mis fin à une longue période d’instabilité.

Les violences au Liban ne présentent pas une grande amplitude et se limitent à une guerre de l’ombre,

sous la forme d’attentats, de violences frontalières entre parties combattantes et d’enlèvements à

caractère confessionnel. Depuis le début de 2015, les observateurs constatent néanmoins une

amélioration des conditions générales de sécurité. En même temps, le renforcement des mesures de

sécurité prises par l’armée et le Hezbollah, ainsi que les développements en Syrie ont réduit l’échelle

des violences. C’est ainsi que depuis avril 2014 aucune violence à caractère confessionnel n’a plus eu

lieu entre milices alaouites et sunnites à Tripoli, à l’exception d’un attentat suicide en janvier 2015. En

outre, la vague d’attentats à la voiture piégée qui avait touché les zones chiites, principalement la

banlieue sud de Beyrouth, a pris fin. Le dernier attentat à Beyrouth s’est produit le 12 novembre 2015. Il

s’agissait d’un attentat suicide qui a touché le quartier chiite de Bourj al-Barajneh, dans la banlieue sud

de la ville.

De 2015 à la fin de l’été 2017, l’essentiel des violences se sont concentrées dans le nord-est de la

plaine de la Bekaa (Arsal, Ras Baalbek). Des organisations djihadistes prennent pour cible le Hezbollah

et l’armée libanaise, considérée comme l’alliée du Hezbollah. L’armée, qui a renforcé sa présence dans

la région frontalière, et le Hezbollah s’en sont pris à leur tour aux groupes extrémistes. Ainsi, dans la

région montagneuse proche de la frontière se déroulent des affrontements entre organisations

extrémistes, dont l’EI et le Jabhat Fatah al-Sham / Hayat Tahrir al-Sham (anciennement Front al-Nosra),

d’une part, et l’armée libanaise ou le Hezbollah, d’autre part. Durant l’été 2017, tant l’armée libanaise

que le Hezbollah ont mené des opérations militaires contre les miliciens de l’EI et du HTS/JFS. Aucune

victime civile n’a été à déplorer dans ce contexte. Par la suite, après des négociations avec le

Hezbollah, les organisations armées extrémistes ont ensemble quitté la région frontalière. L’armée

libanaise contrôle maintenant pratiquement toute la frontière syro-libanaise. Le départ des combattants

des organisations extrémistes a aussi mis un terme aux affrontements entre l’EI et le JN/JFS/HTS, qui

jusqu’alors rivalisaient pour le contrôle de la zone stratégique qui longe la frontière avec la Syrie.

Depuis le début du conflit en Syrie, des groupes rebelles syriens ont procédé à des tirs de roquette et de

mortier sur des bastions présumés du Hezbollah dans les zones à majorité chiite de Baalbek et de

Hermel. L’armée syrienne a de son côté mené des attaques aériennes contre des routes supposées

servir à la contrebande et des bases supposées de rebelles syriens dans les zones frontalières

sunnites. Ces attaques ont baissé en intensité depuis le début de 2015. Après l’été 2017, il n’a plus fait

état de violences à la frontière avec la Syrie.

Les autres régions du Liban sont en général calmes. S’agissant de la sécurité, la situation est

relativement stable au Sud-Liban. La résolution 1701 des Nations Unies, qui a mis un terme au conflit

entre le Hezbollah et Israël en 2006, est largement respectée et le Hezbollah se garde bien de

provoquer Israël dans le climat actuel. Seules de modestes actions de représailles ont été menées dans

le cadre desquelles les civils n’étaient pas visés, et aucune victime civile n’a été recensée. En 2017, la

situation est restée stable, en dépit d’une rhétorique menaçante de part et d’autre à l’occasion du

dixième anniversaire de la fin de la guerre.

Dans les camps palestiniens aussi, la situation reste relativement calme et les différentes organisations

armées font des efforts pour éviter l’escalade des incidents violents. Lors des incidents armés dans les

camps palestiniens, en règle générale, les civils ne sont pas visés. La plupart du temps, il s’agit
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d’affrontements entre groupes armés rivaux, ou au sein d’un même groupe, ou encore entre une

organisation armée et un poste de contrôle de l’armée installé juste en dehors du camp. En raison de la

surpopulation des camps, des victimes civiles sont parfois à déplorer.

En ce qui concerne la situation dans le camp d’Ayn al Hilwah, il y a lieu d’observer que, dans

l’ensemble, la situation se résume d’une part à une lutte pour le pouvoir entre le Fatah et des

organisations islamiques radicales et, d’autre part, à des frictions au sein même du Fatah. De novembre

2016 à novembre 2017, des affrontements armés se sont produits entre la force de sécurité commune,

liée au Fatah, et les groupes islamiques radicaux sous le commandement de Bilal Badr. Ces

affrontements ont fait au moins cinquante morts dans le camp, dont plusieurs civils. Au cours de l’année

2018, les tensions se sont apaisées, de même que les violences entre le Fatah et les organisations

islamiques. Par ailleurs, plusieurs membres d’organisations extrémistes ont quitté le camp, se sont

rendus aux autorités, ont été livrés ou arrêtés. La force de sécurité commune s’est déployée dans les

quartiers les plus sensibles, mais la situation reste tendue. En 2018, les incidents sont allés de simples

tensions à des meurtres en passant par des échanges de tirs d’ampleur limitée. En 2018 toujours, des

informations ont circulé quant à sept morts et dix-sept blessés lors d’incidents isolés entre des individus

appartenant à une faction armée. Comme ces incidents ont eu lieu dans des quartiers comptant de très

nombreux habitants, l’essentiel des victimes étaient des civils. Ces dernières années, les violences à

Ayn al Hilwah n’ont pas suscité de déplacement de population significatif, mais seulement un

déplacement temporaire à l’intérieur du camp. Au début de 2019, la situation dans le camp, en matière

de sécurité, est relativement calme.

Dans le cadre de la marge d’appréciation dont il dispose, le Commissaire général est arrivé à la

conclusion, après une analyse approfondie des informations disponibles et compte tenu des

constatations qui précèdent, que les civils au Liban ne sont pas actuellement exposés à un risque réel

pour leur vie ou leur personne au sens de l’article 48/4, § 2 c) de la loi du 15 décembre 1980.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. Les faits invoqués

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

confirme fonder sa demande de protection internationale sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la

décision attaquée.

3. Les motifs de la décision

3.1. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant notamment en

raison de l’absence de crédibilité de son récit, qui empêche de tenir pour établis son orientation

sexuelle, le viol dont il dit avoir été victime à dix-sept ans en Algérie, sa relation amoureuse avec J. et la

découverte de son homosexualité par ses voisins au Liban.

3.2. Le Conseil constate que, dans sa motivation, la décision (p. 3) comporte une erreur matérielle qui

est toutefois sans incidence sur sa teneur : la décision fait référence à l’arrêt d’annulation du Conseil

n° 205 623 du 21 juin 2018 alors qu’il s’agit en réalité de l’arrêt n° 217 365 du 25 février 2019.

4. La requête

4.1. La partie requérante critique la motivation de la décision. Elle invoque la violation de l’article 3 de la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 48/3, 48/4,

48/6, §§ 4 et 5, et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement

et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 16 et 17

de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et

aux Apatrides ainsi que son fonctionnement ainsi que du principe général de droit administratif audi

alteram partem (requête, pp. 4 et 5).
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4.2. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause.

4.3. En conclusion, la partie requérante sollicite à titre principal la réformation de la décision attaquée et

demande de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire et elle sollicite, à titre

subsidiaire, l’annulation de la décision.

5. Le dépôt de nouveaux documents

En annexe à sa requête, la partie requérante produit les documents suivants :

- un article extrait du site Internet www.lefigaro.fr du 17 juin 2012 et intitulé « La cocaïne provoque

une atrophie du cerveau » ;

- un article extrait du site Internet www.nouvelobs.com du 27 janvier 2018 et intitulé « "Jouir" lors d’un

viol : un traumatisme de plus pour les victimes » ;

- un article extrait du site Internet www.slate.fr du 20 juin 2017 et intitulé « C’est parfaitement normal

qu’une victime de viol ne se débatte pas contre son agresseur » ;

- un article extrait du site Internet www.newsmonkey.be du 15 juillet 2018 et intitulé « Avancée

historique au Liban : l’homosexualité n’est plus un crime » ;

- un article extrait du site Internet www.france24.com du 10 octobre 2017 et intitulé « Homosexualité

en Algérie : on est obligé de vivre dans le mensonge à cause de la société » ;

- Christophe Broqua, « La socialisation du désir homosexuel masculin à Bamako », Civilisations,

Revue internationale d’anthropologie et de sciences humaines, 59-1, 2010 ;

- Un extrait du site Internet projetbabel.org « Le forum des Babéliens » sur le lexique algérien.

6. La charge de la preuve et l'évaluation des faits

Le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er, première phrase, et § 4, de la loi du 15

décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE du 13

décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne concernant les normes

relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour

pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les

personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), s’il

revient, au premier chef, au demandeur d’asile 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 d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes

relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a) à d), de la loi du

15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du

20 novembre 2017).

7. L’examen de la demande

7.1. Le Conseil souligne que dans son arrêt n° 217 365 du 25 février 2019 il a émis pour l’essentiel les

considérations suivantes :

« 5.6. Le débat entre les parties tient à la crédibilité des déclarations du requérant.

5.7. En l’espèce, dans l’appréciation des propos du requérant, il y a lieu de tenir compte de son profil. Le

requérant est analphabète et a, à tout le moins par la passé, consommé des drogues dures.

Cela peut expliquer certains oublis et des réponses inappropriées à des questions dont, à la lecture du

rapport d’audition CGRA, l’on n’est pas certain que le requérant les ait bien comprises.

Les méconnaissances quant à son compagnon en Belgique doivent elles aussi être nuancées par le

contexte de cette relation, la vie précaire du requérant et l’usage de stupéfiants.

5.8. Le Conseil relève qu’interrogé à l’audience le requérant a livré un récit similaire à celui donné

devant les instances du Commissariat général.

Partant, le Conseil estime, compte tenu du profil spécifique du requérant tel que décrit ci-dessus, que la

motivation de l’acte attaqué n’est pas suffisante pour remettre en cause l’orientation sexuelle alléguée

du requérant. Le Conseil relève que paradoxalement le requérant est plus précis quant à ses

partenaires au Liban que quant à son unique compagnon en Belgique.
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5.9. Par ailleurs, il y a lieu d’investiguer plus avant quant à la nationalité du requérant qui déclare être né

en Algérie d’une mère algérienne et d’un père libanais. En effet, si l’homosexualité du requérant devait

être établie, se pose encore la question de la crédibilité des faits invoquées au Liban et s’ils peuvent

suffire pour établir dans le chef du requérant une crainte de persécution actuelle et personnelle de

persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 au regard du ou des pays dont il a la

nationalité et au regard de la situation des homosexuels en Algérie et au Liban.

5.10. Le Conseil rappelle que, dans le cadre de la procédure accélérée prévue par l’article 39/77 de la

loi du 15 décembre 1980, tant les parties que la juridiction sont tenues au respect de délais de

procédure réduits. La partie requérante est, en outre, placée dans une position de fragilité particulière

du fait de son maintien en un lieu déterminé, de nature à lui rendre plus difficile la collecte d’éléments de

preuve. Lorsque le Conseil est saisi d’un recours dans le cadre de cette procédure accélérée, il doit, par

conséquent, s’attacher tout particulièrement à éviter que les contraintes spécifiques à cette procédure

n’entrainent une rupture de l’égalité des armes entre les parties ou qu’elles n’empêchent une instruction

suffisante de l’affaire.

5.11. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil constate que, dans l’état actuel de

l’instruction de l’affaire, les pièces du dossier administratif ne lui permettent pas de se forger une

conviction quant au bien-fondé des craintes alléguées par le requérant. Il manque en effet des éléments

essentiels à défaut desquels il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision

attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires. Or, le Conseil n’a pas de

compétence légale pour effectuer lui-même ces mesures d’instruction. Conformément aux articles 39/2,

§ 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil annule la décision attaquée

et renvoie l’affaire au Commissaire général afin qu’il réexamine la demande d’asile à la lumière des

considérations qui précèdent.

5.12. Il y a lieu de procéder à une nouvelle audition du requérant portant sur les différents points

soulevés dans le présent arrêt touchant à la nationalité du requérant et à son orientation sexuelle en

tenant compte de son profil particulier. Le Conseil rappelle par ailleurs qu’il appartient aux deux parties

de mettre tous les moyens utiles en oeuvre afin de contribuer à l’établissement des faits. »

7.2. Le Conseil estime que ni la nouvelle audition du requérant du 11 avril 2019 au Commissariat

général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat général ») (dossier

administratif, 2e décision, pièce 7) ni la nouvelle décision prise le 18 avril 2019 par le Commissaire

général, qui fait l’objet du présent recours, n’ont tenu compte de l’arrêt précité du Conseil.

7.2.1. En effet, d’une part, même si la partie défenderesse a procédé à un nouvel entretien avec le

requérant, comme le lui enjoignait le Conseil, elle a cependant considéré, malgré l’arrêt du Conseil

attirant son attention sur la nécessité de tenir compte du profil du requérant, en particulier de son

analphabétisme et de sa consommation antérieure de drogues dures pendant de nombreuses années,

qu’aucune mesure de soutien spécifique ne devait être prise à son égard (décision, p. 2) :

« Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons

tout d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins

procéduraux spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural

spécial dans votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent. »

7.2.2. D’autre part, comme le fait valoir la partie requérante (requête, pp. 6, 7 et 12 notamment), il ne

ressort nullement des notes de l’entretien personnel du requérant du 11 avril 2019 au Commissariat

général que son profil vulnérable ait été dument pris en compte, qu’il s’agisse de son parcours en

Belgique en tant qu’ancien consommateur de drogues dures ou de son analphabétisme, pour adapter la

teneur des questions qui lui ont été posées et l’approfondissement de nombreuses de ses réponses qui

restaient sur des silences ou des aveux d’ignorance.

A cet égard, le Conseil relève d’abord qu’il est symptomatique que cet entretien n’ait duré que cinquante

minutes ; il souligne ensuite que la décision attaquée ne rencontre pas une seule des pièces que la

partie requérante a annexées à son recours contre la première décision de refus du 30 janvier 2019

prise par le Commissaire général et qui figurent bien au dossier administratif (1ère décision, pièce 1,



X - Page 10

« Requête CCE »), à savoir les cinq premiers articles énumérés au point 5.1 du présent arrêt, qui

concernent précisément les conséquences de la prise de drogues dures sur le cerveau et la mémoire

ainsi qu’aux réactions physiques susceptibles de survenir lors d’un viol.

7.3. Par ailleurs, le Conseil constate qu’hormis des articles de nature générale, la partie requérante, qui

invoque pourtant les conséquences physiques et psychologiques de sa consommation antérieure de

drogues dures durant de nombreuses années, n’a déposé aucun document émanant d’un médecin et

d’un thérapeute qui attesterait les séquelles provoquées par cette prise de drogues sur sa santé

physique et mentale.

7.4. En conclusion, le Conseil estime en substance que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de

l’arrêt d’annulation qu’il a rendu à l’encontre de la première décision de rejet de la demande de

protection internationale du requérant.

7.5. Outre que l’autorité de la chose jugée attachée à son arrêt précité n° 217 365 du 25 février 2019 n’a

pas été respectée par la partie défenderesse, le Conseil considère que, dans l’état actuel de l’instruction

de l’affaire, les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure ne lui permettent pas de se

forger une conviction quant au bienfondé des craintes alléguées par la partie requérante. Il manque, en

effet, des éléments essentiels à défaut desquels il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation

de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires. Or, le

Conseil n’a pas de compétence légale pour effectuer lui-même ces mesures d’instruction.

7.6. En conséquence, conformément aux articles 39/62, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire au Commissaire

général afin qu’il procède au réexamen de la demande de protection internationale du requérant, ce qui

implique au minimum un nouvel entretien personnel de ce dernier au Commissariat général, assorti

d’une mesure de soutien spécifique, au regard de l’ensemble des faits qu’il invoque et des nouveaux

documents qu’il a déposés et en tenant compte désormais réellement de son profil d’analphabète et

d’ancien consommateur de drogues dures pendant de nombreuses années.

Le Conseil rappelle en outre qu’il appartient également à la partie requérante de mettre en œuvre tous

les moyens utiles afin de contribuer à établir sa vulnérabilité et la réalité des faits qu’elle invoque. A cet

effet, elle est invitée à produire notamment des attestations médicale et psychologique ainsi que tout

document ou pièce de nature à prouver sa véritable identité et sa ou ses nationalités.

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

Article 1

La décision (X) prise le 18 avril 2019 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize janvier deux-mille-vingt par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


