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n° 177 294 du 3 novembre 2016

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 août 2016 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 juillet 2016.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 8 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 12 octobre 2016.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS loco Me E.

MASSIN, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes né le 15 janvier 1975 dans le village de Madina Ndiathbe.

Vous êtes de nationalité sénégalaise et d’origine ethnique peule. Votre père est marabout et enseigne le

coran à votre domicile.

Vers l’âge de 10 ans, vous partagez votre chambre avec un élève de votre père, plus âgé que vous, [A.

B.]. Il vous fait subir des violences à caractère sexuel durant deux mois. Il quitte votre domicile lorsque

vous avez 12 ans.
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A l’âge de 34 ans, en 2009, vous rencontrez [A. S.]. Ce dernier est également un élève de votre père et

partage votre chambre. Lors d’une de vos discussions, il vous dévoile son homosexualité. Vous

entamez ensuite une relation sentimentale avec ce dernier.

En décembre 2009, [A.] loue une chambre dans le domicile d’[I. B.], un de vos voisins.

Le 17 septembre 2012, [I. B.] et son épouse, se rendent dans le village de cette dernière pour

l’enterrement de son père. Il est prévu qu’ils reviennent le 21 septembre 2012. Le 20 septembre 2012,

[A.] et vous entretenez un rapport sexuel dans la chambre de ce dernier. [I.], rentré prématurément des

funérailles de son beau-père, vous surprend tous les deux. Il se met à crier alertant de la sorte les

villageois. Vous avez le temps de vous habiller tous les deux et les villageois se mettent à vous frapper.

Vous parvenez à prendre la fuite et prenez un taxi pour vous rendre à Dakar chez votre oncle. Vous

n’avez plus de nouvelles d’[A.] par la suite. Deux jours plus tard, après avoir entendu que vous étiez

recherché par la police de votre village, votre oncle vous loue une chambre dans le quartier de Grand

Medine.

Le 7 novembre 2012, vous quittez le Sénégal en bateau. Le 21 novembre 2012, vous arrivez en

Belgique et vous introduisez le lendemain une demande d’asile auprès des autorités belges.

Le 30 septembre 2013, le Commissariat général prend une décision de refus de reconnaissance du

statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Cette décision est annulée par le

Conseil du contentieux des étrangers dans son arrêt n°123 694 du 8 mai 2014. Par cet arrêt, le Conseil

demande au Commissariat général de procéder à des mesures d'instruction complémentaires et, en

particulier, de procéder à un nouvel examen de votre situation personnelle ainsi que des problèmes que

vous dites avoir rencontrés en raison de votre orientation sexuelle.

En avril 2014, vous faites la rencontre de [M. F.] à Liège. Vous entretenez ensuite une relation

sentimentale avec ce dernier.

Vous êtes à nouveau entendu par le Commissariat général le 3 février 2015. Suite à cette audition, le 11

août 2015, le Commissariat général prend une nouvelle décision de refus de reconnaissance du statut

de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Cette décision est à nouveau annulée par le

Conseil du contentieux des étrangers par son arrêt n° 158 144 du 10 décembre 2015. Le Conseil

demande au Commissariat général de procéder à des mesures d'instruction complémentaires

concernant notamment votre orientation sexuelle, la relation homosexuelle que vous dites entretenir en

Belgique et la situation de la communauté homosexuelle au Sénégal.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides 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 de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Vous avez déclaré être de nationalité sénégalaise et avoir subi des persécutions en raison de votre

orientation sexuelle. Le Commissariat général ne remet pas en cause le fait que vous soyez originaire

du Sénégal.

Cependant, au vu des éléments de votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que

vous êtes homosexuel comme vous le prétendez et que c’est pour cette raison que vous avez quitté le

Sénégal.

Bien que le Commissariat général observe qu’il n’est pas évident de prouver objectivement son

orientation sexuelle, il est en droit d’attendre d’un demandeur qui se dit 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 exempt d’incohérence majeure. Or, tel

n'est pas le cas en l'espèce. Pris dans leur ensemble, le Commissariat général estime en effet que les

différents constats dressés infra constituent un faisceau d’éléments convergents empêchant de tenir

pour établis les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande.
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Tout d’abord, vos propos concernant la prise de conscience de votre homosexualité ne

convainquent pas le Commissariat général que vous êtes réellement homosexuel comme vous le

prétendez.

Ainsi, vous déclarez que vous avez commencé à ressentir une attirance pour les hommes à l’âge de 15

ans (audition du 29 janvier 2016, p.5). Il vous est ensuite demandé d’expliquer un évènement ou une

situation dans votre jeunesse qui vous a conduit à vous interroger sur votre attirance sexuelle. Vous

expliquez alors que vous avez été victime d’abus sexuels à l’âge de 10 ou 12 ans et qu’à l’âge de 15

ans, vous avez éprouvé une attirance pour les hommes. Vous précisez que lorsque vous vous « frottiez

» avec les hommes à l’âge de 15 ans, vous ressentiez du plaisir (ibidem). Invité subséquemment à

expliquer ce que vous faisiez avec les hommes à cette époque, vous n’apportez cependant aucune

précision pertinente puisque vous évoquez uniquement votre relation avec [A. S.] qui s’est déroulée

quinze ans plus tard. Vous êtes donc à nouveau invité à raconter une situation ou un évènement dans

votre jeunesse qui vous a amené à vous interroger au sujet de votre attirance sexuelle, ce à quoi vous

répondez « A part les abus qu’[A.] faisait à mon encontre, je n’ai pas ressenti autre chose » (ibidem).

Vous vous montrez ainsi dans l’incapacité d’évoquer concrètement une situation qui vous a conduit à

vous interroger sur votre homosexualité, vous contentant de faire référence de manière vague aux abus

dont vous avez été victime à l’âge de 10 ou 12 ans (audition du 29 janvier 2016, p.5 et 7). Or, selon vos

dires, ce ne sont pas ces évènements qui vous ont poussé à vous interroger sur votre homosexualité,

puisque c’est à l’âge de 15 ans, soit entre 3 et 5 ans plus tard, que vous auriez commencé à ressentir

une attirance pour les hommes.

Ensuite, alors que vous affirmez avoir commencé à ressentir une attirance pour les hommes à l’âge de

15 ans, il vous est demandé si vous aviez déjà été attiré par un garçon avant de rencontrer [A.] à l’âge

de 34 ans, ce à quoi vous répondez par la négative (audition du 29 janvier 2016, p.6). Ce n’est que face

à l’insistance de l’Officier de protection qui vous demande à plusieurs reprises si vous avez ressenti une

attirance pour un homme entre vos 15 ans et vos 30 ans, que vous finissez par déclarer que vous avez

ressenti une attirance pour [M. B.] à cette époque (ibidem). Vous précisez ensuite que c’est le seul

garçon envers qui vous avez ressenti une attirance durant cette période. Le Commissariat général

estime que vos propos à ce sujet sont très peu convaincants. En effet, dès lors que vous affirmez avoir

pris conscience de votre attirance pour les hommes à l’âge de 15 ans, le Commissariat général estime

très peu vraisemblable que vous n’ayez éprouvé aucune attirance pour des hommes, hormis [M. B.],

pendant cette période de plus de 15 ans. Vos propos sont d’autant moins convaincants qu’ils sont

contradictoires avec vos précédentes déclarations au Commissariat général. En effet, vous affirmiez lors

de votre seconde audition que vous étiez attiré par vos amis avec qui vous vous rendiez au fleuve pour

vous baigner (audition du 3 février 2015, p.8). Vos propos contradictoires et peu vraisemblables

empêchent le Commissariat général de se convaincre de la réalité de votre homosexualité alléguée.

De plus, il vous est demandé d’expliquer votre réflexion et votre ressenti lorsque vous avez pris

conscience de votre attirance pour les hommes, ce à quoi vous répondez de manière laconique : « Etre

avec les hommes seulement » (audition du 29 janvier 2016, p.7). Invité à en dire davantage, vous

déclarez « J’ai pensé qu’être avec les hommes c’est tout ce que j’aime », sans plus d’explications

(ibidem). Invité à une troisième reprise à expliquer votre réflexion et votre ressenti lorsque vous avez

pris conscience de votre attirance pour les hommes, vous déclarez à nouveau de manière vague et

laconique « Je sais que (…) ce sont les hommes que je veux tout en sachant que c’est un risque. C’est

ainsi seulement » (ibidem). Vous êtes ainsi incapable d’expliquer de manière circonstanciée votre

réflexion et ce que vous avez ressenti d’un point de vue émotionnel lorsque vous avez pris conscience

de votre attirance pour les hommes. Au vu du caractère marquant d’un tel évènement, à fortiori dans un

environnement particulièrement homophobe comme celui que vous décrivez, il est raisonnable de

penser que la prise de conscience de votre attirance pour les hommes ait suscité chez vous des

émotions et une réflexion et que vous soyez en mesure de l’expliquer au Commissariat général, quod

non en l’espèce.

Qui plus est, invité à décrire ce que vous avez ressenti en acquérant la certitude d’être homosexuel lors

de votre première audition au Commissariat général, vous vous contentez de répondre : « que du

plaisir » (audition du 21 juin 2013, p. 18). Invité à nouveau à expliquer votre ressenti par rapport à la

découverte de votre homosexualité dans un contexte familial très homophobe de par la profession de

votre père, vous vous contentez de répéter que vous avez été forcé au début mais que vous auriez

ressenti du plaisir par la suite et que votre famille n’était pas au courant (Ibidem). Vos propos laconiques

et peu circonstanciés à ce propos ne convainquent nullement le Commissariat général que vous avez
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pris conscience de votre homosexualité au Sénégal dans les circonstances que vous évoquez. Pareille

constatation jette à nouveau le discrédit quant à la réalité de votre homosexualité alléguée.

Enfin, vous déclarez que l’Islam dit qu’il faut tuer les personnes homosexuelles (audition du 29 janvier

2016, p.8). Il vous est demandé subséquemment d’expliquer comment vous conciliez votre pratique de

la religion avec votre homosexualité. Vous répondez alors en substance que vous n’avez pas choisi

d’être homosexuel. Invité à expliquer davantage votre réflexion à ce sujet, vous répondez qu’en tant

qu’homosexuel vous devez être tué, que vous êtes musulman ainsi que vos parents, que vous ne l’avez

pas choisi et que vous savez qu’au Sénégal c’est la prison et la mort qui vous attendent (audition du 29

janvier 2016, p.8). Le Commissariat général estime que vos propos vagues et peu consistants, ne

permettent pas de se convaincre que vous avez réellement pris conscience de votre homosexualité

comme vous le prétendez. En effet, au vu de votre âge, de votre pratique de l’Islam (vous avez étudié

l’Islam toute votre vie (audition du 21 juin 2013, p.3 et 4)) et du milieu musulman dans lequel vous avez

été éduqué, il était raisonnable d’attendre de votre part que vous puissiez développer une réflexion

nourrie à ce sujet. Or, vos propos peu circonstanciés témoignent d’une absence totale de réflexion de

votre part à ce sujet.

Ensuite, le Commissariat général n’est aucunement convaincu que vous avez entretenu une

relation intime avec [A. S.]y et [M. F.] comme vous le prétendez.

En effet, en ce qui concerne la relation intime que vous soutenez avoir entretenue avec [A. S.] durant

près de trois ans, vous tenez des propos évasifs et inconsistants qui empêchent de croire à de telles

affirmations.

Ainsi, il importe tout d’abord de relever plusieurs contradictions entre vos déclarations successives

concernant votre relation avec [A. S.]. En effet, vous vous contredisez en affirmant d’abord que vous

l’avez connu au mois d’octobre 2009 puis, après quelques questions supplémentaires, que vous l’avez

rencontré en janvier 2009. Vous affirmez alors que vous l’avez rencontré en janvier 2009 mais que votre

relation a débuté en octobre 2009 (audition du 3 février 2015, p. 9). Or, par cette assertion, vous vous

contredisez à nouveau puisque vous aviez affirmé spontanément quelques instants plus tôt que vous

aviez commencé à sortir avec lui à partir du 10 décembre 2009 (audition du 3 février 2015, p. 8). Que

vous puissiez tenir des propos à ce point contradictoires à ce sujet en quelques minutes d’intervalles

constitue un premier indice du manque de crédibilité de vos déclarations.

De plus, et bien que vous fournissiez des informations sur [A.] telles que sa description physique, sa

famille ou ses activités (audition du 21 juin 2013, pp. 11-12), le Commissariat général constate que vous

êtes peu prolixe en ce qui concerne son vécu homosexuel. En effet, vous n’avez pas cherché à vous

renseigner au sujet de la découverte de son homosexualité ni de ce qu’il aurait ressenti en découvrant

celle-ci (audition du 21 juin 2013, p. 13). Compte tenu de l’importance que représente pour un individu la

découverte de son orientation sexuelle, à fortiori lorsque celle-ci est considérée comme déviante et est

fortement condamnée par la société sénégalaise, il est invraisemblable que vous n’ayez pas abordé ce

sujet. Il n'est pas crédible que vous ne vous soyez jamais intéressé à ce moment particulièrement

important dans la vie de votre partenaire que représente la découverte de son homosexualité.

Dans le même ordre d’idées, il vous est demandé si [A.] avait déjà confié à quelqu’un qu’il était

homosexuel, ce à quoi vous répondez : « nous n’en avons pas parlé, je ne sais pas »(audition du 29

janvier 2016, p.10). Interrogé pour savoir si des membres de sa famille sont au courant de son

homosexualité, vous rétorquez « ses parents ne le savaient pas. J’ignore pour les autres », sans autres

précisions (idem, p.10). Le Commissariat général estime qu’il est hautement invraisemblable que vous

puissiez ignorer de telles informations au vu de la longueur et de l’intimité de votre relation avec [A.].

L’acceptation et la divulgation de son homosexualité constituent en effet un élément important dans la

vie de toute personne homosexuelle. Que vous n’ayez jamais abordé ce sujet avec votre partenaire

discrédite sérieusement la réalité de la relation homosexuelle que vous prétendez avoir entretenue avec

[A.] ainsi que votre propre homosexualité.

Qui plus est, si vous avez pu donner un certain nombre d’informations concernant [A. S.], vos propos

sont restés peu précis lorsque vous avez été invité à fournir des informations permettant de démontrer

une réelle intimité entre vous et ce dernier. Ainsi, lorsqu’il vous a été demandé d’expliquer le parcours

d’[A.] avant que vous fassiez sa connaissance, vous avez répondu simplement qu’ « il étudiait à

Ndioum. Il est venu étudier chez nous le Coran. C’est tout ce que je sais de lui » (audition du 29 janvier

2016, p.9). Que vous ne puissiez pas fournir spontanément plus d’informations concernant le passé de
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cet homme avec qui vous avez entretenu une relation intime longue de près de trois ans discrédite

sérieusement la réalité de ladite relation. Par ailleurs, vous ignorez combien de temps il a étudié à

Ndioum et s’il avait des amis là-bas (idem, p. 9 et 10). Vous ne savez pas davantage s’il a étudié autre

part avant d’aller à Ndioum (ibidem). Rappelons que vous avez 34 ans lorsque vous faites la

connaissance de ce dernier et que lui-même est âgé de 35 ans (audition du 21 juin 2013, p.7). Dans ces

conditions, il n’est pas crédible, au vu de la longueur et de l’intimité de votre relation, que vous ignoriez

de telles informations concernant le passé de votre partenaire.

Ensuite, vos déclarations concernant la relation homosexuelle que vous dites entretenir en Belgique

avec Mohammed Fall n’emportent pas davantage la conviction du Commissariat général.

Ainsi, il vous a été demandé durant l’audition si vous avez eu d’autres partenaires qu’[A.] et [A.], ce à

quoi vous avez répondu par la négative (audition du 29 janvier 2016, p.11). Vous omettez donc

complétement la relation que vous dites entretenir avec [M. F.]. Confronté à cela, vous déclarez que

vous ne l’avez pas mentionné car vous pensiez que l’on parlait de vos relations dans votre village au

Sénégal. La question qui vous a été posée était pourtant très claire. Une telle constatation constitue une

indication supplémentaire du manque de crédibilité de vos déclarations. Par ailleurs, alors que [M. F.]

est sénégalais comme vous, vous ignorez s’il a encore des contacts avec des personnes au pays

(audition du 29 janvier 2016, p.11). Une telle ignorance n’est aucunement révélatrice d’une relation

intime réellement vécue dans votre chef. Au vu de ces éléments et compte tenu des constatations

relevées ci-dessous concernant la prise de conscience de votre homosexualité, le Commissariat général

n’est aucunement convaincu que vous entretenez une relation sentimentale avec [M. F.] en Belgique

comme vous le prétendez.

Enfin, le Commissariat général relève plusieurs invraisemblances dans vos déclarations

concernant les faits que vous présentez comme étant à l’origine de votre départ du pays.

Ainsi, vous affirmez ignorer ce qu’est advenu [A.] après que vous ayez été tous deux surpris (audition

du 21 juin 2013, p.13 et audition du 3 février 2015, pp. 6-7). Le Commissariat général constate

cependant que vous n'avez pas cherché sérieusement à retrouver votre partenaire et à vous renseigner

à propos de son sort. Vous déclarez seulement supposer que votre oncle s’est renseigné auprès de son

épouse qui habite dans le village où vous avez été surpris. Pourtant, relevons que vous ne lui avez pas

demandé de se renseigner auprès de votre tante pour savoir ce que serait devenu [A.] (audition du 21

juin 2013, p.14). Il n’est pas crédible que vous ne cherchiez pas davantage à savoir quel a été son sort

alors que vous avez entretenu une relation amoureuse avec lui durant plus de deux ans.

De plus, notons que vos déclarations au sujet des recherches entreprises par les autorités à votre égard

sont vagues et imprécises. En effet, vous déclarez que votre oncle vous aurait déclaré que vous étiez

recherché par la police notamment à Dakar (audition du 21 juin 2013, p.8). Cependant, le Commissariat

général constate que vous ne vous êtes pas renseigné auprès de votre oncle pour savoir quelle

démarche concrète la police effectuait à Dakar pour vous rechercher (audition du 21 juin 2013, p. 9).

Que vous puissiez faire preuve d’un tel manque d’intérêt à ce sujet discrédite la réalité des faits que

vous invoquez.

Quant aux documents que vous produisez à l’appui de votre demande (versés au dossier

administratif), ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause les arguments susmentionnés.

En effet, votre carte d’identité sénégalaise établit votre identité et votre nationalité, élément qui ne sont

pas remis en cause.

De même, les documents de l’association Alliage à savoir la carte de membre pour l’année 2015,

l’attestation établissant que vous être membre de cette absl ainsi que les hebdomadaires « Alliagenda »

ne peuvent prouver une quelconque orientation sexuelle dans votre chef. En effet, le fait de participer à

des réunions ou des activités d’une asbl qui défend les droits des homosexuels (comme recevoir des

documents de cette asbl), n’atteste en rien d’une quelconque orientation sexuelle.

Concernant les photographies vous représentant lors de la Gay Pride que vous déposez à l’appui de

votre requête, elles n’attestent aucunement de votre orientation sexuelle ni des craintes de persécution

que vous alléguez à l’appui de votre demande. En effet, cet événement public organisé dans les rues de

Bruxelles rassemble des personnes de toute orientation sexuelle, qu’ils soient sympathisants ou non de
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la cause homosexuelle et lesbienne. Le simple fait d’y participer ne constitue dès lors pas une preuve

de votre propre orientation sexuelle.

Par ailleurs, les lettres de votre oncle relèvent d’une correspondance privée, et par conséquent, il n’est

pas permis d’évaluer l’authenticité des propos contenus. Ensuite, ces témoignages ne contiennent

aucun élément qui puisse expliquer les insuffisances qui entachent votre récit et n’apporte aucun

éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits que vous invoquez.

Les articles de presse ainsi que le rapport d’Human Rights Watch sur l'homophobie au Sénégal

n'attestent en rien des craintes de persécution, personnelles et individuelles, alléguées à l'appui de votre

demande. En effet, ces articles et ce rapport ne font aucune mention de votre cas personnel (audition

du 21 juin 2013, p. 4). Il convient de préciser également que la simple invocation de rapports et/ou

d’articles de presse faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays,

ne suffit pas à établir une crainte fondée de persécution dans le chef de tout ressortissant de ce pays.

En effet, il incombe au demandeur d’asile de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons

de craindre d’être persécuté ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des

persécutions au regard des informations disponibles sur son pays ; ce qui n’est pas votre cas au vu des

développements qui précèdent.

En outre, les photographies qui vous représentent avec votre ami [F. M.] ainsi que ses témoignages à

votre égard n’attestent aucunement de votre orientation sexuelle ni des craintes de persécution que

vous alléguez à l’appui de votre demande. En effet, concernant les témoignages, le Commissariat

général relève leur caractère privé, et par conséquent, l’absence de garantie quant à la provenance et à

la sincérité de ces pièces. Par ailleurs, ces témoignage ne contiennent aucun élément qui puisse

expliquer les insuffisances qui entachent votre récit et n’apporte aucun éclaircissement sur le défaut de

crédibilité des faits que vous invoquez. Quant aux photographies, celles-ci ne permettent aucunement

d’attester des faits que vous invoquez. Le Commissariat général est dans l’impossibilité de s'assurer des

conditions dans lesquelles elles ont été prises et de l’identité des personnes qui y figurent.

Enfin, la convocation du commissariat de police de Dieuppeul vous convoquant le 2 juin 2014 précise

pour seul motif de convocation « pour affaire le concernant », si bien qu'il n'est pas permis d'établir un

lien entre ce document et les recherches dont vous dites faire l'objet en raison de la découverte de votre

orientation sexuelle.

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

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

présente requête. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous

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

la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

De plus, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la

peine de mort ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; 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.

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 confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par l'article 1er,

§ 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 2, 3 et 8 de la
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Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4

novembre 1950 (ci-après dénommée la Convention européenne des droits de l'Homme), des articles 10

et 11 de la Constitution, des articles 48/3 et 48/4 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 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, « en ce que sa motivation est inadéquate, contradictoire et contient une erreur

d’appréciation ».

2.3. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce et sollicite l’octroi du bénéfice du doute au requérant.

2.4. À titre principal, elle sollicite du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le

Conseil) la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, le cas

échéant, l’octroi du statut de protection subsidiaire au requérant. À titre subsidiaire, elle demande

l’annulation de la décision attaquée.

3. Les documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête introductive d’instance plusieurs documents, dont la

référence à une vidéo postée sur Internet, relatifs à la situation des homosexuels au Sénégal, ainsi que

de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne et des commentaires la concernant.

3.2. À l’audience du 12 octobre 2016, la partie requérante dépose une note complémentaire

accompagnée d’un courrier d’E. M. B. N. du 19 août 2016 (dossier de la procédure, pièce 7).

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. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit. La partie requérante

n’est pas convaincue de l’orientation sexuelle du requérant et de la réalité des relations homosexuelles

qu’il soutient avoir entretenues au Sénégal ainsi qu’en Belgique. Elle estime qu’il est invraisemblable

que le requérant n’ait pas tenté d’obtenir des informations au sujet d’A. et relève le caractère vague et

imprécis des recherches dont il affirme faire l’objet au Sénégal.

Elle estime donc qu’il existe un faisceau d’éléments convergents empêchant de considérer les relations

alléguées et l’orientation sexuelle du requérant comme établies. Les documents déposés au dossier

administratif sont, par ailleurs, jugés inopérants.

4.3. Après examen du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil considère qu’il ne

peut pas se rallier à l’entièreté de la motivation de la décision attaquée, dont plusieurs motifs manquent

de pertinence et de fondement. Le Conseil considère que la lecture des rapports d’audition du requérant

au Commissariat général ne permet pas une analyse aussi catégorique que celle à laquelle a procédé la

partie défenderesse.

4.4. Le Conseil rappelle que, sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la

question à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à

savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés

par la Convention de Genève ; si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue,

en règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la

question en elle-même ; dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du

demandeur, l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte
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d’être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause

qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

4.5. Le Conseil estime ainsi ne pas pouvoir s’associer aux motifs de la décision entreprise qui mettent

en cause l’orientation sexuelle du requérant. En effet, il ressort de l’analyse des auditions du requérant,

réalisées au Commissariat général le 21 juin 2013 (dossier administratif, farde 1ère décision, pièce 6), le

3 février 2015 (dossier administratif, farde 2ème décision, pièce 5) et le 29 janvier 2016 (dossier

administratif, farde 3ème décision, pièce 7), qu’hormis certaines imprécisions et confusions non

significatives relevées par la partie défenderesse, le requérant tient pour l’essentiel des propos

circonstanciés et spontanés sur l’orientation sexuelle qu’il invoque et sur sa relation avec A.S.

Le Conseil constate qu’il ne peut pas non plus se rallier aux motifs de la décision querellée mettant en

cause la relation homosexuelle entretenue en Belgique par le requérant. En effet, le Conseil estime

qu’une telle relation ne peut pas être légitimement mise en cause par les seules constatations que le

requérant ne fait pas référence à son partenaire homosexuel en Belgique lors de son audition du 29

janvier 2016, alors qu’il a légitimement pu croire que l’officier de protection attendait de lui qu’il cite le

nom de ses partenaires homosexuels au Sénégal et que le requérant ignore si M.F. a des contacts avec

le Sénégal. Au vu de l’ensemble des déclarations et des informations livrées par le requérant au sujet

de sa relation en Belgique avec M.F., le Conseil estime que ces motifs ne sont nullement centraux et ne

peuvent pas suffire à mettre en cause cette relation.

Pour le surplus, le Conseil estime que les déclarations du requérant au sujet des relations qu’il a

entretenues au Sénégal et en Belgique viennent conforter l’appréciation du Conseil en ce qui concerne

la réalité de l’orientation sexuelle du requérant.

4.6. Par ailleurs, le Conseil relève que la partie défenderesse a versé au dossier administratif un

document intitulé « COI Focus – Sénégal – homosexualité » du 27 octobre 2015. La partie requérante a,

quant à elle, produit plusieurs documents relatifs à la situation des homosexuels au Sénégal en vue

d’étayer ses déclarations quant à l’importante homophobie régnant dans son pays d’origine.

4.7. Il ressort de ces informations que les pratiques homosexuelles sont pénalisées au Sénégal et que

la société sénégalaise est profondément homophobe. Dès lors, même s’il n’est pas question aujourd’hui

de persécution systématique et organisée par les autorités à l’encontre des homosexuels au Sénégal, la

situation de ces derniers s’avère toutefois très préoccupante. De plus, les personnes homosexuelles qui

sont victimes de mauvais traitements ne peuvent pas compter sur la protection de leurs autorités. La

situation générale au Sénégal révèle donc que les personnes homosexuelles y constituent un groupe

particulièrement vulnérable. Ce constat doit dès lors conduire à adopter une très grande prudence dans

l’examen des demandes de protection internationale basées sur l’orientation sexuelle établie d’un

demandeur originaire du Sénégal, le bénéfice du doute devant être accordé largement et une attention

toute particulière devant être portée sur les conséquences éventuelles d’un retour au pays d’origine.

4.8. Dans une telle perspective, si des zones d’ombre persistent sur certains aspects mineurs du récit

du requérant, le Conseil estime que le doute doit lui bénéficier concernant son orientation sexuelle et les

principaux faits allégués.

4.9. Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil estime qu’est fondée dans le chef du

requérant une crainte de persécution du fait de son orientation sexuelle en cas de retour au Sénégal.

4.10. La crainte du requérant s’analyse comme une crainte d’être persécuté en raison de son orientation

sexuelle, au sens du critère de rattachement du groupe social, prévu par la Convention de Genève et

défini par l’article 48/3, § 4, d, de la loi du 15 décembre 1980.

4.11. En conséquence il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître la qualité de réfugié

au requérant.

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

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois novembre deux mille seize par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


