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n° 151 341 du 27 août 2015

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 décembre 2014 par X, qui déclare être de nationalité burkinabé, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 décembre 2014.

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 26 janvier 2015 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 27 janvier 2015.

Vu l’ordonnance du 18 février 2015 convoquant les parties à l’audience du 4 mars 2015.

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me C. NTAMPAKA, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Dans un courrier du 20 février

2015, celle-ci a averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la

présente procédure mue sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la partie

requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à

formuler oralement. »

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :

« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.
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Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les

autres parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande

ou au recours. […] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011).

L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le bien-

fondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pas

davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à cet

égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que comme tel, le refus

de la partie défenderesse de comparaître à l’audience ne peut être sanctionné par le Conseil, auquel il

incombe de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de la partie

requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du dossier communiqués par les parties.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaître à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux

arguments sur lesquels la partie requérante entendrait insister. Le Conseil rappelle également que suite

à la demande d’être entendu formulée par la partie requérante, il est amené à statuer sur le recours en

ayant égard à l’ensemble des éléments exposés par les parties, sans être tenu par les motifs de

l’ordonnance prise sur la base de l’article 39/73 précité.

2.1. Dans sa demande d’asile, la partie requérante expose en substance les faits suivants, qu’elle

confirme pour l’essentiel en termes de requête : « De nationalité burkinabé et d’ethnie mosi, vous

déclarez être né le 31 décembre 1995 et être âgé de 18 ans. Vous viviez à Ouagadougou. En 2007,

vous avez partagé une chambre avec d’autres étudiants. Un jour, vous vous êtes rendu compte que

vous préfériez discuter avec les hommes. En 2009, vous avez entamé une relation amoureuse avec

[A.]. En 2010, vous avez redoublé votre classe. Vos parents vous ont envoyé chez un de leur ami,

[C.K.], afin que vous continuiez vos études. Début 2011, votre père est décédé. Pour des raisons

financières, vous avez décidé de quitter l’école. L’ami de votre père vous a trouvé un emploi dans un

bar comme serveur. Vous avez alors fait connaissance de [S.]. Vous avez entamé une relation

amoureuse. Votre proximité avec ce client a déplu au patron du bar et ce dernier vous a renvoyé. Le 14

février 2014, vous avez été surpris en plein rapport sexuel avec [S.], par un ami. Ce dernier a averti les

voisins. Vous avez alors tous les deux pris la fuite. Après en avoir discuté, [S.] a pris la fuite et vous ne

l’avez plus jamais revu. Vous avez alors pris la décision de vous rendre au commissariat de police afin

d’expliquer votre problème. Le policier de garde étant seul, vous avez dû attendre le lendemain matin la

venue d’un collègue policier afin d’être entendu. Après avoir entendu votre histoire, le policier vous a dit

ne pas pouvoir vous aider. Vous vous êtes alors rendu à votre village, Kokologho, chez votre grand

frère. Deux jours plus tard, votre frère vous a dit être informé des problèmes rencontrés à

Ouagadougou. Il vous a alors attaché et enfermé dans une chambre. Il a ensuite réuni l’ensemble de la

famille. Après les débats, vous avez été chassé. Vous avez alors pris la décision de vous rendre chez

votre tante à Molobo. Arrivé là, vous lui avez expliqué vos problèmes. Elle a décidé de vous aider et a

préparé votre voyage. Le 17 avril 2014, vous avez quitté votre pays à destination de la Belgique muni de

votre passeport revêtu d'un visa délivré par l'Ambassade de Belgique. Le 3 juin 2014, vous avez

introduit une demande d’asile auprès de l'Office des Etrangers. »

2.2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle

détaille, à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit. Elle

relève notamment que le requérant ignore si les parents de A sont toujours en vie, et souligne qu’il

déclare n’avoir pas rencontré les amis de celui-ci. Elle met en évidence que le requérant déclare

également ne pas savoir si A. a eu d’autres partenaires avant lui, et ne pas lui avoir posé la question.

Or, la partie défenderesse relève qu’il s’agit du premier partenaire homosexuel que le requérant dit avoir

eu et qu’il explique être resté à peu près deux ans avec ce dernier

Elle souligne enfin le caractère vague et peu circonstancié des propos du requérant, lorsqu’il est invité à

expliquer comment sa relation amoureuse avec A. a débuté. La partie défenderesse en conclut que le

requérant ne parvient nullement à faire un récit convaincant de cette période de sa vie, qu’elle estime

pouvoir qualifier comme marquante, compte tenu du contexte général prévalant au Burkina Faso,

s’agissant de l’homosexualité, et compte tenu du fait qu’il s’agit de la première relation amoureuse

homosexuelle du requérant.

S’agissant de la relation du requérant avec son second partenaire, S.D., la partie défenderesse relève

qu’il ignore l’identité des frères et sœurs de celui-ci, et qu’il n’aurait rencontré qu’un seul de ses amis. La
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partie défenderesse constate également que le requérant, interrogé sur des événements particuliers

vécus durant cette relation, tient des propos inconsistants.

Enfin, la partie défenderesse estime que les circonstances dans lesquelles l’orientation sexuelle du

requérant aurait été découverte sont invraisemblables, et souligne, à cet égard, que le comportement

imprudent du requérant n’est pas crédible étant donné le contexte homophobe régnant dans son pays

d’origine.

Les motifs résumés supra sont conformes au dossier administratif et sont pertinents, dès lors qu’ils

constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et

permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par la

partie requérante, mettant en cause la réalité même de son orientation sexuelle, et partant le bien-fondé

des craintes qui en dérivent. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la

demande d’asile, dès lors que le défaut de crédibilité du récit de la partie requérante empêche de

conclure à l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes

graves, à raison des faits allégués.

2.3.1. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs

spécifiques de la décision attaquée. Elle se limite en substance à rappeler certains éléments du récit -

lesquels n’apportent aucun éclairage neuf en la matière -, et à critiquer l’appréciation portée par la partie

défenderesse - critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités de la

décision attaquée. Ainsi, la partie requérante reproche entre autres à la partie défenderesse de ne pas

avoir suffisamment pris en compte, dans son appréciation des déclarations du requérant, le contexte

prévalant dans son pays d’origine, et cite, à l’appui de son argumentation, l’extrait d’une interview d’une

femme homosexuelle, originaire du même pays que le requérant. Le Conseil relève néanmoins que

cette argumentation, ainsi étayée, n’occulte en rien le manque de consistance des déclarations du

requérant, s’agissant des relations homosexuelles qu’il dit avoir eues, ou plus spécifiquement, le

manque de consistance de ses propos lorsqu’il est invité à relater le début de sa relation avec A,

laquelle constitue de surcroît la première relation homosexuelle qu’il aurait connue.

2.3.2. Du reste, la partie requérante tente de justifier certaines lacunes relevées dans ses déclarations,

notamment, en invoquant que le contexte prévalant dans son pays d’origine ne permet pas de vivre une

relation épanouie. Elle estime compréhensible que, vu ce contexte, malgré une relation de deux années,

elle n’ait jamais interrogé A sur ses aventures amoureuses antérieures. Le Conseil estime au contraire

que, compte tenu de ce contexte et du cheminement personnel particulièrement difficile qu’il peut

induire s’agissant de la prise de conscience de son homosexualité, compte tenu également du jeune

âge du requérant et de A. au moment où ils auraient entamé leur relation, il n’est pas vraisemblable que

le requérant n’ait jamais évoqué avec lui, son passé amoureux.

2.3.3. Pour le surplus, sur le motif relatif au comportement imprudent du requérant et au caractère

invraisemblable du récit qu’il fait de la découverte de son orientation sexuelle par l’entourage, le Conseil

relève que la partie requérante se contente, en substance, de reprendre les déclarations du requérant

relatives au moment où il relate avoir été surpris avec S.D. et d’invoquer à nouveau le contexte

homophobe régnant dans son pays d’origine. Le Conseil ne peut que constater que, ce faisant, la partie

requérante reste cependant en défaut d’expliquer le comportement imprudent du requérant, ainsi relevé

dans la décision attaquée. Le Conseil ne s’estime, en outre, pas convaincu par les développements de

la requête, dans lesquels la partie requérante tente d’expliquer pour quelle raison le requérant aurait eu

recours à la police. Le Conseil constate que ces explications ne trouvent aucun écho au dossier

administratif. Il n’appert pas, en effet, à la lecture du rapport d’audition, que le requérant n’aurait eu

d’autre choix que de se rendre à un bureau de police pour éviter un lynchage, ou parce qu’il ne

parvenait pas à arrêter « une horde d’agresseurs » ; ainsi que l’évoque la requête. Le Conseil note qu’il

déclare d’ailleurs, qu’après s’être enfuis, lui et S.D. seraient arrivés dans un cimetière, où ils auraient

rapidement pu discuter de ce qu’il convenait de faire, et qu’il déclare que ce dernier s’en est allé de son

côté (rapport d’audition du 28 octobre 2014, p.4).

2.3.4. A titre surabondant, le Conseil observe que les déclarations du requérant relatives à la prise de

conscience de son homosexualité, qu’il fait, tant dans son récit libre, que lorsqu’il est invité à donner des

précisions à ce sujet par l’officier de protection, sont vagues et ne reflètent nullement un réel vécu

personnel (cf. rapport d’audition, pp.3 et 8).
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2.3.5. Le Conseil ne peut par conséquent se satisfaire des justifications présentées en termes de

requêtes. En l’état actuel du dossier, les carences relevées dans la décision attaquée demeurent en tout

état de cause entières et empêchent de prêter foi au récit .

La partie requérante ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou

consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment convaincre de la réalité

de son orientation sexuelle ou des faits de persécutions dont il dit avoir été victime. Le Conseil rappelle,

à cet égard, que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au

demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse en la

matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il

remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il revendique, quod non en l’espèce. Il en

résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire droit

aux craintes alléguées. Elle ne formule par ailleurs aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits

évoqués ni, a fortiori, le bien fondé des craintes qui en dérivent.

Enfin, le Conseil rappelle que le bénéfice du doute ne peut être donné, notamment, que « lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Haut Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1979, § 204), quod non en l’espèce.

2.3.6. Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui

est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c),

de la même loi.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

2.3.7.1. S’agissant des documents que la partie requérante avait soumis à l’appui de sa demande, à

savoir, un passeport, une carte d’identité et un carnet de vaccination, le Conseil ne peut que constater

que ces documents tendent à établir des éléments non contestés de la cause, et ne peuvent, par

ailleurs, pas rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant.

2.3.7.2. La partie requérante a, en outre, communiqué deux nouveaux documents au Conseil, par le

biais d’une note complémentaire datée du 20 février 2015. La première pièce est un extrait du site

« LEFASO.NET » et traite des persécutions subies par les homosexuelles. La seconde pièce est un

article relatif au projet de loi du parti PAREN, tendant à interdire l’homosexualité. Le Conseil souligne

qu’aux termes de l’ensemble des développements faits précédemment, la crédibilité largement

défaillante du récit du requérant a été constatée. Il rappelle que l’orientation sexuelle de ce dernier n’est

nullement établie en l’espèce, de sorte que les documents joints à la note complémentaire, lesquels

contiennent en substance des informations relatives à l’homosexualité au Burkina Faso, ne sont pas

pertinents.

2.4. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure.

2.5. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra 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.
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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 moyen, a perdu toute pertinence.

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-sept août deux mille quinze par :

Mme N. CHAUDHRY, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA N. CHAUDHRY


