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n° 210 292 du 28 septembre 2018

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 18 juillet 2018 par x, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 juin 2018.

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 16 août 2018 convoquant les parties à l’audience du 14 septembre 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me VAN NIJVERSEEL loco Me C.

DESENFANS, avocat, et Mme S. ROUARD, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité sénégalaise, d’ethnie wolof. Née le 30 mars 1995, vous

résidez à Rufisque dans la banlieue de Dakar. Vous êtes mariée traditionnellement à [M.N] et mère d’un

enfant. Vous êtes de religion musulmane et n’avez pas d’activités politiques. Scolarisée jusqu’en 2012

alors que vous êtes en terminale, vous n’obtenez pas votre diplôme et ne travaillez pas.

A l’âge de quatorze ans, sur le chemin de l’école, une dame, [M], résidant non loin de l’école vous

demande à plusieurs reprises de venir chez elle. Vous finissez par accepter. Celle-ci vous dit alors que
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vous lui plaisiez et commence à vous caresser. Vous ressentez du plaisir. Vous la revoyez à quatre

reprises en l’espace de deux semaines. [M] part ensuite en voyage et vous ne la revoyez plus.

En terminale, vous stoppez votre scolarité, préférant vous consacrer aux sorties et aux copines. Vous

nourrissez quatre relations sans lendemain avec des filles rencontrées en discothèque. C’est également

lors de ces soirées que vous rencontrez [A.D] avec qui vous commencez une relation suivie en

décembre 2013.

Un jour, alors que vous rentrez tard de sortie, vous n’avez d’autres choix que de dormir ensemble à

votre domicile. Vous êtes alors surprise par votre père avec votre copine dans votre chambre. Ce

dernier se met alors à crier et insulter votre mère de ne pas s’être occupée de vous en son absence.

Quant à vous, il vous interdit toute sortie de la maison et votre père vous clame qu’il va vous trouver un

mari.

Deux semaines plus tard, [M] se présente au domicile familial pour passer la nuit avec vous. Il vous

force à entretenir des relations sexuelles avec vous contre votre gré. Un soir, celui-ci vous dit qu’il ne

rentrera pas à la maison. Vous en profitez donc pour vous rendre chez votre petite amie. Vous ayant

tendu un piège, celui-ci vous suit et vous surprend chez elle. De retour à la maison, il vous frappe et

vous menace de mort tout en vous dénonçant à votre père.

Le lendemain, en mai 2016, vous quittez votre domicile et partez vous réfugier chez une personne que

vous connaissez depuis votre bas-âge. Durant votre séjour chez elle, vous apprenez votre grossesse.

Elle vous dit alors que vous devez quitter le pays. Commerçante, elle organise votre départ depuis le

port de Dakar.

Le 12 décembre 2016, vous quittez le Sénégal en bateau du port de Dakar. Vous arrivez en Belgique le

29 décembre 2017. Le 4 janvier 2017, vous introduisez votre demande d’asile.

Votre fille [A.C] naît le 5 janvier 2017 en Belgique de votre relation avec [M.N].

Le 21 janvier 2017, votre père dépose une plainte à votre encontre au Commissariat de police.

B. Motivation

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.

Après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater qu’il n’a pas été possible

d’établir qu’il existe, dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la

définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Premièrement, le Commissariat général ne croit pas à l’orientation sexuelle que vous alléguez.

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

orientation sexuelle, il est en droit d’attendre d’un demandeur qui se dit 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 spontané. Or, tel n’est pas le cas en

l’espèce.

Les déclarations que vous avez tenues au cours de votre entretien avec le Commissariat général ne

sont pas suffisamment convaincantes pour établir la crédibilité de votre récit et établir, dans votre chef,

l’existence d’une crainte fondée de subir des persécutions ou un risque réel d’atteintes graves en cas de

retour dans votre pays.
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Ainsi, interrogée sur la première expérience qui vous a conduit à vous interroger sur vos sentiments

envers les femmes, vous évoquez votre rencontre avec [M] à 14 ans (rapport d’audition 20.11.2017, p.

18-19). Vous expliquez que [M] habitait non loin de l'école et que lorsque vous passiez devant chez elle,

elle vous proposait de venir et vous disait que vous lui plaisiez, vous finissez par accepter (idem). Vous

précisez que vous ne saviez pas qu'elle était lesbienne. Néanmoins, vous dites qu'elle a commencé à

vous caresser dès la première fois où vous êtes entrée dans son domicile. A la question de savoir ce

que vous ressentez, vous répondez " du plaisir". Lorsqu'il vous est demandé si vous ne vous posez pas

de questions à ce moment là, vous répondez négativement. De même, vous dites avoir vécu votre

premier rapport intime ce jour là. Invitée à détailler votre ressenti, vous répondez brièvement : « du

désir, elle me masturbait et pénétrait ses doigts sur moi » (ibidem). La question vous est encore posée

de savoir ce que vous ressentez lorsque vous rentrez chez vous après cette relation intime, mais vos

propos sont tout aussi brefs : « je me sentais bien et ce jour-là, j’ai commencé à sentir la femme »

(ibidem). A vous entendre, votre toute première relation homosexuelle s’est déroulée de manière

naturelle et sans difficulté. Le Commissariat général ne peut y croire, au vu du contexte sénégalais où

les relations entre femmes ne sont pas acceptées, que vous viviez cette première expérience sans vous

poser la moindre question.

Aussi, vous déclarez vous sentir attirée par les filles depuis l’âge de dix ans (rapport d’audition

20.11.2017, p. 19). Invitée à vous exprimer sur la première situation où vous avez senti de l’attirance

pour les filles, vous répondez : « comme ça » (idem). Il vous est demandé de parler du contexte, vous

fournissez toutefois la même réponse : « comme ça » (ibidem). La question vous est encore précisée,

mais vous restez laconique, disant que « vous jouiez tout le temps avec les garçons » (rapport

d’audition 20.11.2017, p. 20). Le Commissariat général vous pose à nouveau la question à trois

reprises, mais vous vous limitez à répéter « comme ça », « je ne sentais pas les garçons », sans plus

(idem). Force est de constater qu’à aucun moment, vous n’êtes capable d’exprimer clairement la

découverte de votre homosexualité. En outre, votre absence totale de réflexion ne convainc pas le

Commissariat général de la réalité de l’orientation sexuelle que vous alléguez.

Le même constat est encore relevé lorsque, alors que vous affirmez avoir été certaine de préférer les

filles à 17 ans, il vous est demandé ce qui vous a fait comprendre cela (rapport d’audition 20.11.2017, p.

20). Vous répondez sans plus : « je fréquentais les filles et j’avais des partenaires par ci par là » (idem).

A nouveau, quand le Commissariat général vous interroge sur ce que vous avez pensé en découvrant

que vous étiez homosexuelle, vous dites laconiquement : « rien, je sais que je suis dans ça, cela ne m’a

rien fait du tout » et soutenez ne pas vous être posée de question, et ce, en dépit du fait que vous

saviez que cela n'était accepté ni de votre famille ni de votre religion (rapport d’audition 20.11.2017, p.

20-21). La facilité avec laquelle vous semblez avoir vécu la découverte de votre homosexualité dans un

pays où cela est réprimé, comme vous le dites vous-même (idem), n’est pas crédible.

De plus, vous êtes encore amenée à évoquer vos réflexions par rapport à l’homophobie de votre pays,

mais vous vous contentez à nouveau de propos brefs : « je savais cela mais je me suis dit que je n’y

pouvais rien, que Dieu m’a faite comme ça » (rapport d’audition 20.11.2017, p. 21). Vous êtes

également conviée à parler de vos réflexions à l’égard de vos proches, vous demeurez tout aussi

laconique : « je savais que si mon père savait cela… je le cachais car je savais » (idem). Vos

déclarations ne reflètent en aucun cas une réelle réflexion qu’il est raisonnable d’attendre dans le chef

d’une personne qui prend conscience de son homosexualité dans un contexte qui y est hostile.

De surcroît, le Commissariat général constate que vous tenez des propos stéréotypés lorsque vous

expliquez comment vous faisiez pour savoir si une femme était homosexuelle dans les discothèques

mixtes que vous déclarez fréquenter. Vous dites ainsi que « vous vous reconnaissiez » à la manière de

vous habiller, précisant que toutes les femmes lesbiennes était « sans maquillage, avec des casquettes

et des baskets » (rapport d’audition 20.11.2017, p. 24). Vos déclarations ne reflètent d’aucune manière

l’évocation d’un sentiment de vécu d’une personne homosexuelle.

Enfin, votre méconnaissance d’associations défendant les droits des personnes homosexuelles en

Belgique conforte encore le Commissariat général que vous n’êtes pas homosexuelle comme vous le

prétendez (rapport d’audition 20.11.2017, p.36). Le Commissariat général considère que votre manque

d’intérêt à cet égard amenuise encore la crédibilité de l’orientation sexuelle que vous alléguez.

Les constats précités contribuent à convaincre que, selon toute vraisemblance, vous n’êtes pas

homosexuelle comme vous l’alléguez.
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Le Commissariat général constate en outre vos propos contradictoires et dépourvus de toute

consistance au sujet de la relation suivie que vous invoquez avec [A.D].

Ainsi, le Commissariat général relève déjà d’importantes divergences dans les informations que vous

donnez au sujet de votre prétendue partenaire. A l’Office des étrangers, vous indiquez qu’[A] est

d’origine ethnique peule et de religion chrétienne (déclaration OE, p. 8). Or, lors de votre entretien au

Commissariat général, vous déclarez qu’elle est Guinéenne, sans plus, lorsque vous êtes interrogée sur

son ethnie, et qu’elle est de religion musulmane (rapport d’audition 20.11.2017, p. 7-8). Confrontée à

ces contradictions, vous vous contentez de dire qu’ « on dit que les Guinéennes sont peules », sans

plus (rapport d’audition 20.11.2017, p. 12). Vous n’avez pas davantage d’explication quant aux

contradictions relevées à propos de ses convictions religieuses (idem). Ces constats discréditent déjà la

relation que vous déclarez avoir eue avec [A].

De plus, lorsqu’il vous est demandé de parler d‘elle, vous déclarez laconiquement : « Elle est de taille

comme moi mais plus noire que moi, elle est gentille, n’a pas de problèmes, on s’entendait bien, on

s’aimait, c’était ma complice, on faisait tout ensemble, des fois si je fais rien à la maison, si je finis de

nettoyer, je l’attends et quand elle a fini on part ensemble, elle est calme, discrète, n’a pas de problèmes

» (rapport d’audition 20.11.2017, p. 28-29). Invité à vous exprimer davantage, vous n'apportez aucun

autre élément, vous limitant à dire que "c'est juste cela" (idem). Vous vous limitez encore à des propos

très généraux lorsque vous êtes encore conviée à évoquer ses loisirs. Vous dites seulement qu’elle

fume trop et aime passer du temps avec vous (rapport d’audition 20.11.2017, p. 29). Il en va de même

sur les activités que vous aviez ensemble. Interrogée à ce sujet, vous mentionnez que vous vous

masturbiez et vous embrassiez (rapport d’audition 20.11.2017, p. 29). Priée alors de parler d’activités en

dehors de votre intimité, vous indiquez la discothèque et la plage, rien d’autre (idem). Vos déclarations

concernant votre prétendue partenaire sont encore insuffisantes pour conclure à une quelconque

communauté de sentiments ou convergence d’affinités.

En outre, invitée à évoquer des évènements particuliers, des souvenirs heureux ou malheureux, de

votre relation, vous le faites en des termes dépourvus de toute consistance (rapport d’audition

20.11.2017, p. 31-32). Vous indiquez la fête de fin d’année et le jour de vos anniversaires respectifs

comme souvenirs heureux ainsi que le jour où vous lui avez annoncé le mariage comme souvenir

malheureux (idem). Vous ne faites part d’aucun autre moment. Vos déclarations relatives à la relation

amoureuse que vous alléguez avoir avec [A] depuis 2012 ne suscitent dès lors aucune conviction.

De surcroît, interrogée sur ses amies, vous dites n'en avoir rencontré aucune. A la question de savoir si

elle ne sortait pas en discothèque avec celles-ci, vous répondez positivement et dites qu'elle les pointait

juste du doigt et qu'elle vous disait que ces filles là étaient ses amies. Néanmoins, vous n'en connaissez

aucune et ne savez pas même citer leurs prénoms ou leurs noms. Il en va d'ailleurs de même en ce qui

concerne ses collègues du marché (rapport d’audition 20.11.2017, p. 34-35). Or, à l'issue d'une relation

longue de trois années, il est fort peu crédible que vous n'ayez jamais évoqué vos amis respectifs et que

vous ne sachiez citer aucun d'entre eux.

Enfin, vous déclarez qu’elle a découvert son homosexualité « petite » mais ignorer comment, et affirmez

ne pas lui avoir demandé (rapport d’audition 20.11.2017, p. 34). Vous ne savez pas davantage combien

de partenaires elle a eues (idem). Or, compte tenu de l’importance que représente pour un individu la

découverte de son orientation sexuelle, a fortiori lorsque celle-ci est fortement condamnée par la

société, il n’est pas crédible que vous ne vous soyez jamais intéressée à ce moment particulièrement

important dans la vie de votre partenaire.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Commissariat général ne croit pas à votre orientation sexuelle

alléguée.

Deuxièmement, le Commissariat général estime que vos propos relatifs au mariage forcé que

vous alléguez avec [M.N] sont dépourvus de crédibilité.

Déjà, le Commissariat général relève que, selon vos propres déclarations, vous n'avez pas

connaissance de pratique du mariage forcé dans votre famille et que si vous n’étiez pas lesbienne, on

ne vous marierait pas de force (rapport d’audition 20.11.2017, p. 26). Etant donné que le Commissariat

général ne croit pas à votre orientation sexuelle alléguée, le mariage forcé que vous invoquez à l’appui

de votre demande d’asile, qui y est directement lié, ne peut pas être considéré comme crédible.
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D’autres éléments renforcent par ailleurs la conviction du Commissariat général selon laquelle vous

n’avez pas été soumise à un mariage forcé comme vous le prétendez.

En effet, le Commissariat général relève des divergences dans les informations que vous fournissez au

sujet de votre prétendu mari forcé. A l’Office des étrangers, vous déclarez qu’il a 23 ans et est d’origine

ethnique wolof (déclaration OE, p. 7). Or, lors de votre entretien au Commissariat général, vous dites

qu’il est d’ethnie bambara et affirmez ne pas connaître son âge (rapport d’audition 20.11.2017, p. 6).

Confrontée aux divergences relevées dans vos entretiens successifs, vous ne fournissez aucune

explication (rapport d’audition 20.11.2017, p. 11-12). Le constat de ces contradictions confirme le

manque de crédibilité du mariage forcé que vous alléguez.

Vos déclarations sont en outre extrêmement lacunaires à l’égard de votre soi-disant mari forcé. Ainsi,

vous dites qu’il avait des enfants mais quand il vous est demandé ce que vous savez de ses enfants,

vous répondez ne rien savoir, que la « seule chose est que son fils a le même âge que vous » (notes de

l’entretien personnel 08.05.2018, p. 7). Vous affirmez en outre « ne rien connaitre sur lui », « ne même

pas savoir s’il était marié ou pas » (idem). Interrogée sur d’autres choses qu’on vous aurait dites, vous

répondez brièvement : « c’est juste ça » (ibidem). Vous ignorez où il habitait précisément dans le même

village de Rufisque que vous et affirmez ne « rien connaitre » de sa famille (notes de l’entretien

personnel 08.05.2018, p. 7-8). Vous ne savez « pas trop » pourquoi votre père a choisi cet homme et

vous limitez à dire que vous savez qu’ils étaient amis depuis longtemps, sans toutefois pouvoir préciser

depuis combien de temps ou dans quel contexte ils se sont connus (notes de l’entretien personnel

08.05.2018, p. 7). Ces lacunes dans vos déclarations minent encore la crédibilité de votre récit.

En outre, vos propos sont inconsistants, si bien qu’il n’est pas permis d’y croire. En effet, interrogée à

deux reprises sur la manière dont s’est passé le mariage, vous vous contentez de dire que c’était un

mariage traditionnel où votre père part à la mosquée avec ses amis et où on vous a juste « donnée

comme ça » (notes de l’entretien personnel 08.05.18, p. 3). Le Commissariat général ne peut que

constater vos propos extrêmement laconiques.

Il en va de même concernant la première fois où vous avez entendu parler de ce mariage, vous

répondez brièvement qu’on « ne vous en a jamais parlé » (notes de l’entretien personnel 08.05.18, p. 3-

4). Encore invitée à préciser par qui et comment vous avez appris que vous alliez être mariée, vous

vous contentez de relater les faits selon lesquels votre mère vous a découvert avec [A] et en a parlé à

votre père qui aurait alors dit : « dès aujourd’hui, je vais la donner en mariage » (idem). Ensuite, vous

êtes encouragée à évoquer la situation après cette discussion entre vos parents mais vos déclarations

demeurent brèves, évoquant uniquement que votre père vous a enfermée dans la maison et a fait venir

[M] afin qu’il dorme avec vous deux semaines plus tard (ibidem). A nouveau priée de vous exprimer sur

les deux semaines qui s’écoulent entre la dispute entre vos parents et la visite de [M] à votre domicile,

vos propos restent limités. Vous répétez être enfermée dans votre chambre et parler au téléphone avec

votre copine (notes de l’entretien personnel 08.05.18, p. 4). De même, interrogée sur vos discussions

avec vos parents, vous êtes encore laconique disant que vous ne parliez plus à votre père et que votre

mère ne vous a jamais parlé du mariage (idem). Force est de constater qu’invitée à de nombreuses

reprises à évoquer cette période, vos déclarations sont extrêmement limitées et ne reflètent aucun

sentiment de vécu.

Le constat est identique lorsqu’il vous est demandé de raconter comment se passent les jours suivant la

visite de votre prétendu mari forcé, vos propos demeurent vagues et ne convainquent nullement de la

réalité des faits invoqués. Il vous est demandé à au moins sept reprises ce qui était prévu avec [M],

mais vous dites que « rien n’était prévu », qu’ « on ne vous a jamais dit ça », sans davantage

d’éléments qui pourraient permettre de comprendre la situation que vous alléguez (notes de l’entretien

personnel 08.05.2018, p. 4-6).

Enfin, quand vous êtes invitée à parler de votre réaction lorsque votre père vous présente [M], vous

répondez ne pas avoir parlé avec lui et n’avoir rien dit à votre père (notes de l’entretien personnel

08.05.2018, p. 6). Quand d’autres questions vous sont encore posées dans le but de mieux comprendre

les évènements, vous expliquez uniquement avoir dit que vous ne vouliez pas du mariage et que vous

n’alliez jamais l’aimer (idem). Vos déclarations exemptes de tout vécu affectent encore négativement la

crédibilité de la situation que vous alléguez.
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L'ensemble de ces éléments empêche de croire que vous avez été mariée de force comme vous le

prétendez.

Troisièmement, les documents que vous déposez à l’appui de votre demande de protection

internationale ne sont pas de nature à renverser le sens de la présente décision.

Au sujet de la copie de votre carte nationale d’identité, le Commissariat général relève tout d’abord que

ce document n’est produit qu’en photocopie. Le Commissariat général est donc dans l’impossibilité de

s’assurer de son authenticité. Ce document est donc à considérer, tout au plus, comme un indicateur de

votre identité et de votre nationalité, ce qui n’est pas remis en cause dans la présente décision.

En ce qui concerne la plainte adressée au commissaire de police de Rufisque émanant de votre père,

[M.D], le Commissariat général souligne que cette pièce est rédigée sur une feuille blanche et ne porte

aucun élément d’identification formel en dehors d’un cachet et d’un en-tête facilement falsifiables. Ainsi,

son auteur n’est pas formellement identifié, il peut donc avoir été rédigé par n’importe qui et rien ne

garantit sa fiabilité. Qui plus est, le Commissariat général estime que le fait que votre père ait déposé

cette plainte sept mois après que vous ayez quitté votre domicile manque de vraisemblance. Au vu de

ces constats, ce document ne possède donc aucune force probante.

La convocation de police n’apporte aucun éclaircissement quant au défaut de crédibilité de votre récit.

En effet, le Commissariat général souligne que cette pièce est rédigée sur une feuille blanche et ne

porte aucun élément d’identification formel en dehors d’un cachet et d’un en-tête facilement falsifiables.

En outre, il n’est nullement inscrit le motif de la convocation. Rien ne permet donc d’établir un

quelconque lien avec les faits que vous invoquez.

L’enveloppe originaire du Sénégal n’est pas davantage pertinente.

Au vu de l’ensemble des arguments développés supra, force est de constater qu’il n’est pas

possible de conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens

de la Convention susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. Les faits invoqués

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

fonde sa demande sur les faits tels qu’ils sont présentés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante estime que la décision entreprise « viole l’article 1er, §A, al.2 de la Convention

de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou

viole l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l’octroi d’une protection subsidiaire à

celle prévue par la Convention de Genève » (requête, page 2).

3.2. La partie requérante invoque également que la décision entreprise « viole également les articles 1,

2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa

motivation est inadéquate, contradictoire et contient une erreur d’appréciation » (requête, page 3).

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

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.4. Dans le dispositif de son recours, la partie requérante sollicite, à titre principal, la réformation de la

décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection
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subsidiaire. A titre subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision attaquée « afin de renvoyer son

dossier au CGRA pour investigations complémentaires (…) ».

4. Les documents déposés devant le Conseil

4.1. La partie requérante joint à sa requête plusieurs documents qu’elle inventorie de la manière

suivante :

« (…)

-Article internet daté du 28 décembre 2012 intitulé « Deux homosexuels molestés à Guédiawaye »

-Article internet intitulé : « Darou Nahim à Guédiawaye Recherchés par la police, les homosexuels

Mouhamadou Lamine Ndour et son ami Papa Diop soumis à la vindicte populaire » du 31 décembre

2012

-Affaire Tamsir Jupiter : 3 articles internet, dont deux datés du 24 octobre 2012 et un du 25 octobre

2012

-Article internet du 5 mars 2013 relatant l'arrestation de deux homosexuels, un français et un

sénégalais, qui ont été déférés au parquet pour actes contre-nature

-Article internet daté du 22 octobre 2012 intitulé « Homosexualité, un fléau qui gagne du terrain au

Sénégal »

-Article du 29 mars 2013 intitulé « Dépénalisation de l'homosexualité, des députés disent niet »

-Article du 6 avril 2013 intitulé « La dépénalisation de l'homosexualité, pas à l'ordre du jour »

-Article du 9 avril 2013 intitulé « Massamba Diop, Président de l'ONG Jamra, annonce la création d'un

observatoire anti-gay »

-Article internet récent d'Enquête + du 10/10/2014 (…)

-Infos LGBT du 13/10/2014 (http://infolgbt.com/2014/10/13/senegal-deux-hommes-condamnes-a-

despeines-de-prison-ferme-pour-homosexualite/)

-Article internet de Leral.net du 11/10/2014 (http://www.leral.net/5-et-2-ans-de-prison-ferme-pouractes-

contre-nature-Les-deux-homosexuels-ont-ete-surpris-en-plein-ebats_al26424.html)

-Article internet de Senego.com du 11/09/2014 (http://senego.com/2014/09/ll/deux-homosexuelssurpris-

en-plein-ebats-par-un-gendarme-defriere-le-palais-presidentiel_180688.html)

-Article internet de Seneweb du 11/09/2014 (http://www.seneweb.com/news/Societe/acte-contre-

naturepris-en-flagrant-deli_n_l 34928.html)

-Article internet de Leral.net du 11/09/2014 (http://www.leral.net/Deux-homosexuels-surpris-en-

pleinsebats-deniere-le-Palais-presidentiel_al 24219.html)

-Infos LGBT du 4 septembre 2014 (http://infolgbt.com/2014/09/04/senegal-un-homosexuelarrete/)

-Article internet intitulé: « Un présumé homosexuel lynché par des jeunes »

-Article internet du 28 novembre 2014 intitulé : « Tharoye : Un présumé homosexuel lynché par des

jeunes »

-Article internet du 12 octobre 2013 intitulé : « Etre homosexuel au Sénégal : « Pour vivre heureux,

vivons cachés »

-Article internet d'août 2014 intitulé : « Sénégal : Polémique autour de l'inhumation d'un célèbre

homosexuel »

-Vidéo Youtube intitulée : « Lapidation du corps d'un homosexuel à Pikine (www.youtube.com/(...)

-Communiqué de presse n°145/13 et arrêt de la CJUE du 7 novembre 2013

-Communiqué de presse n°162/14 de la CJUE du 2 décembre 2014 sur les modalités selon lesquelles

les autorités nationales peuvent évaluer la crédibilité de l'orientation homosexuelle de demandeurs

d'asile ».

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

A. Thèses des parties

5.1. A l’appui de sa demande d’asile, la requérante invoque une crainte d’être persécutée en cas de

retour dans son pays d’origine, le Sénégal, en raison de son homosexualité. Elle explique également

qu’elle a été mariée de force par son père après que celui-ci ait découvert qu’elle était homosexuelle.

5.2. La partie défenderesse refuse de reconnaitre la qualité de réfugié à la requérante en raison de

l’absence de crédibilité de son récit. A cet effet, elle remet en cause l’homosexualité de la requérante

après avoir estimé qu’elle a tenu des propos laconiques, invraisemblables et incohérents concernant sa

première expérience homosexuelle et la découverte de son homosexualité ; elle souligne notamment

l’absence de réflexion menée par la requérante au moment de la prise de conscience de son
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homosexualité ainsi que la facilité avec laquelle elle a accepté et a commencé à vivre son

homosexualité alors qu’elle évoluait dans un milieu homophobe. Elle relève ensuite les propos

stéréotypés de la requérante concernant la manière dont elle procédait pour savoir si une femme était

homosexuelle dans les discothèques mixtes qu’elle fréquentait. Elle constate que la requérante ignore

l’existence d’associations de défense des droits des homosexuels en Belgique et que ses propos sont

contradictoires et inconsistants concernant sa petite amie A.D. et sa relation avec celle-ci.

Par ailleurs, elle remet en cause le mariage forcé de la requérante au motif qu’il est directement lié à

l’homosexualité de la requérante, laquelle n’est pas établie. De plus, elle relève des divergences, des

lacunes et des invraisemblances dans les déclarations de la requérante concernant son mari forcé, les

raisons pour lesquelles son père l’a choisi, l’annonce de son mariage, la célébration de son mariage, sa

réaction lorsque son père lui a présenté son mari ainsi que les deux semaines qui ont précédé sa

première rencontre avec son mari. Les documents déposés sont jugés inopérants.

5.3. Dans sa requête, la partie requérante conteste cette analyse. Elle explique les raisons pour

lesquelles elle considère que son orientation sexuelle et son mariage forcé ne sont pas valablement

remis en cause. Elle souligne que la décision attaquée n’a pas abordé la relation homosexuelle que la

requérante vit actuellement en Belgique avec une mauritanienne reconnue réfugiée en raison de son

homosexualité, ni les relations homosexuelles sans lendemain que la requérante a entretenues au

Sénégal avec des filles rencontrées en discothèque. Elle développe en outre longuement la question de

la situation des homosexuels au Sénégal et se base sur les documents joints à sa requête pour

conclure en l’existence d’un risque de persécution dans le chef de la partie requérante du seul fait de

son homosexualité. Elle soutient que refuser d’octroyer la protection internationale à la requérante

revient à violer l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après dénommée « la

CEDH »). Elle sollicite enfin l’application de l’article 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 »).

5.4. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse considère que les motifs de la décision

entreprise se vérifient à la lecture du dossier administratif, qu’ils sont pertinents en ce qu’ils portent sur

des éléments essentiels du récit et qu’ils ne sont pas valablement rencontrés dans la requête. Elle fait

valoir que la relation homosexuelle que la requérante vivrait actuellement en Belgique est abordée pour

la première fois dans la requête et n’est étayée par aucun élément. Concernant le fait que la décision

attaquée n’aborde pas les relations homosexuelles sans lendemain que la requérante a entretenues au

Sénégal, elle soutient avoir exposé à suffisance les raisons pour lesquelles la requérante ne l’a pas

convaincue qu’elle craint avec raison d’être persécutée ou qu’elle encourt un risque réel de subir des

atteintes graves si elle était renvoyée dans son pays d’origine.

B. Appréciation du Conseil

5.5. 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 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 ».

5.6. A titre liminaire, le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit

d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un

nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du

litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel

que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision

contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est

appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être

interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une

décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil

d’État et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.

ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).
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5.7. Le Conseil rappelle également qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu

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

demandeur d’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 et il doit

notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine

du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20

novembre 2017). Enfin, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à

démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer

les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

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

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

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

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

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

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

été rejetée. En constatant l’absence de crédibilité des faits allégués par la partie requérante, la partie

défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle

craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est donc

formellement motivée.

5.9. Quant au fond, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les

parties porte avant tout sur l’établissement des faits invoqués par la partie requérante et, partant, sur la

crédibilité de ses craintes de persécution.

5.10. A cet égard, le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise qui se vérifient à la lecture du

dossier administratif, sont pertinents, et empêchent de tenir pour établis les faits invoqués par la partie

requérante et suffisent dès lors à fonder valablement la décision attaquée. Ces motifs portent en effet

sur des éléments essentiels de la demande de protection internationale de la partie requérante, à savoir

la réalité de son homosexualité, de sa relation amoureuse avec A.D. et de son mariage forcé.

5.11. En l’espèce, le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun

argument convaincant qui permette d’énerver de façon pertinente la décision entreprise. En effet, elle se

contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par la requérante, tantôt d’avancer des

explications factuelles ou contextuelles qui, en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

5.12.1. Concernant la découverte de son homosexualité, la requérante soutient que jusqu’à l’âge de

quatorze ans, elle n'avait pas réellement conscience de son homosexualité et de tous les dangers liés à

cette orientation sexuelle, raison pour laquelle elle n'a pas évoqué, lors de son audition au Commissariat

général, de craintes particulières à ce moment de sa vie. (requête, p. 5). Elle explique que, par la suite,

à l'âge de dix-sept ans, elle a acquis la certitude d'être homosexuelle et a pleinement pris conscience

des dangers liés à son homosexualité au point de prendre conscience que ses relations homosexuelles

devraient rester cachées (ibid). Contrairement à ce qu'affirme la partie défenderesse, elle réfute l’idée

d’avoir appréhendé son homosexualité avec une facilité telle que cela en deviendrait non crédible (ibid).

Le Conseil ne partage pas cette analyse. A la lecture du rapport d’audition du 20 novembre 2017

(dossier administratif, pièce 18), il constate que les déclarations de la requérante au sujet de son

ressenti au moment où elle a pris conscience de son homosexualité manquent de réalisme et ne

reflètent aucun sentiment de vécu dans son chef. En effet, au vu du contexte décrit par la requérante

(société et famille homophobes), le Conseil estime qu’il était raisonnable d’attendre de la requérante

qu’elle se montre plus précise et circonstanciée dans la description des sentiments et questionnements

intérieurs auxquels elle a inévitablement dû être confrontée au moment où elle s’est rendue compte

qu’elle était homosexuelle. Le Conseil juge également particulièrement invraisemblable que la

requérante ait vécu, sans aucune difficulté particulière et sans le moindre questionnement, le fait

d’entretenir une relation homosexuelle à l’âge de quatorze ans avec une « dame » (rapport d’audition 20

novembre 2017, pp. 18, 19). De même, en déclarant que ça ne lui a « rien fait du tout » de se découvrir

homosexuelle, la requérante ne convainc pas qu’elle a réellement été confrontée à la découverte de son
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orientation sexuelle dans un environnement qu’elle décrit comme hostile à l’égard des homosexuels

(rapport d’audition du 20 novembre 2017, pp. 20, 21).

5.12.2. Concernant la manière dont elle reconnaissait des homosexuelles en discothèque, la requérante

renvoie à ses déclarations antérieures à savoir qu’elle « arrivait généralement à se faire une idée

conforme à la réalité en observant leur attitude » (requête, p. 5).

Le Conseil considère toutefois que la requérante tient des propos stéréotypés, vagues et peu

convaincants lorsqu’elle se borne à déclarer que toutes les femmes lesbiennes en discothèque étaient

reconnaissables à travers « leur manière de faire et de parler » et parce qu’elles n’étaient pas

maquillées et portaient des casquettes et des baskets (rapport d’audition du 20 novembre 2017, pp. 24,

25).

5.12.3. Dans son recours, la partie requérante reproche à la décision attaquée de ne pas avoir abordé

les relations homosexuelles sans lendemain que la requérante a entretenues au Sénégal avec des filles

rencontrées en discothèque.

S’il est exact que la partie défenderesse n’examine pas spécifiquement cet aspect du récit d’asile de la

requérante, le Conseil rappelle qu’en tout état de cause, conformément à l’article 39/2, § 1er, de la loi du

15 décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce,

d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général (voir supra, point 5.6.). Ainsi, en vertu

de cette compétence de pleine juridiction, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire que la partie

défenderesse se prononce sur les relations « sans lendemain » alléguées par la requérante dès lors

que les motifs retenus par la décision attaquée suffisent amplement à démontrer que l’homosexualité de

la requérante n’est pas établie. En outre, le Conseil estime que ces relations « sans lendemain » ne

peuvent se voir accorder une quelconque crédibilité dès lors qu’elles s’inscrivent dans une période où la

requérante découvrait son homosexualité et que le Conseil a jugé qu’elle avait livré un récit dénué de

sentiment de vécu concernant cette période de sa vie. De plus, ces relations « sans lendemain » se

seraient déroulées dans le cadre des sorties que la requérante effectuait en discothèque ; or, le Conseil

a remis en cause la manière dont la requérante reconnaissait les homosexuelles en discothèque. Enfin,

le Conseil relève que, durant son audition du 8 mai 2018 (dossier administratif, pièce 18), la requérante

a déclaré qu’elle a oublié le nom de la discothèque dans laquelle elle a rencontré ses différentes

partenaires féminines passagères (rapport d’audition, p. 9). Le Conseil considère qu’un tel oubli traduit

une absence de vécu des faits allégués d’autant que la requérante avait déclaré que c’est dans cette

même discothèque qu’elle louait des chambres afin de partager des moments intimes avec ses

partenaires féminines (rapport d’audition du 20 novembre 2017, p. 23). Il est donc inconcevable qu’elle

ait oublié le nom de cette discothèque.

5.12.4. La partie requérante soutient également que sa relation amoureuse avec A.D. n’est pas

valablement remise en cause par la partie défenderesse. Elle estime que l’agent du Commissaire

général ne devait pas se contenter de lui poser des questions ouvertes sur sa partenaire mais devait,

face aux difficultés de la requérante à s’exprimer spontanément, lui poser des questions précises et

fermées afin de pouvoir se forger une conviction sur la réalité de sa relation amoureuse (requête, p. 4).

Le Conseil ne peut rejoindre ces arguments. Il constate en effet que, lors de son audition du 20

novembre 2017, la requérante s’est vue offrir la possibilité de s’expliquer en détail, par le biais de

questions tant ouvertes que fermées, et qu’elle n’est pas parvenue à fournir un récit consistant et

vraisemblable, susceptible d’emporter la conviction du Conseil quant à la réalité de sa relation

amoureuse avec A.D. Le Conseil relève particulièrement que la requérante a tenu des propos

divergents concernant le début de sa relation amoureuse avec A.D. puisqu’elle a d’abord déclaré que

cette relation avait commencé en 2012 pour ensuite affirmer que c’était en décembre 2013 (rapport

d’audition du 20 novembre 2017, pp. 6, 7, 22). A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate

également que la requérante n’a pas été constante dans ses propos concernant l’origine ethnique et la

religion de sa partenaire (questionnaire OE, p. 8 et rapport d’audition du 20 novembre 2017, pp. 27, 28).

Le Conseil s’étonne également que la requérante ignore les noms des amies de sa partenaire et qu’elle

déclare n’avoir jamais parlé avec elles alors qu’elle prétend par ailleurs qu’elle les voyait souvent lors

des sorties qu’elle effectuait avec sa petite amie en discothèque (rapport d’audition du 20 novembre

2017, pp. 34, 35). Le Conseil juge également incohérent que la requérante ne sache rien des collègues

de travail de sa partenaire ; il considère par ailleurs invraisemblable que la requérante ne les ait jamais

rencontrés alors qu’elle a déclaré qu’après l’arrêt de ses études en 2012, elle passait toutes ses

journées avec sa copine, sur le lieu de travail de celle-ci (rapport d’audition du 20 novembre 2017, p. 9).
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Le Conseil estime que ces diverses méconnaissances et divergences sont invraisemblables dès lors

que la requérante expose avoir entretenu une relation amoureuse avec A.D. pendant environ trois

années. Le Conseil constate également que la requérante n’a pas été capable de répondre, avec détails

et précisions, aux questions plus intimes et personnelles à sa relation avec A.D. telles que le passé

amoureux de sa partenaire, la manière dont celle-ci a pris conscience du fait qu’elle était homosexuelle,

leurs activités communes ou les souvenirs marquants de leur relation. Sur ces différentes questions, le

Conseil observe, à l’instar de la partie défenderesse, que la requérante s’est contentée de réponses

tantôt lacunaires tantôt brèves, stéréotypées, vagues et générales qui ne permettent pas d’établir la

réalité de cette relation amoureuse de trois ans.

5.12.5. Le Conseil souligne également les propos variables de la requérante concernant la personne qui

a découvert sa relation intime avec A.D. au domicile familial. Durant son audition du 20 novembre 2017,

elle déclare qu’il s’agit de son père (p.16) tandis que lors de son audition du 8 mai 2018, elle déclare

plutôt que c’est sa mère (pp. 3, 7). Une telle divergence contribue à remettre en cause la crédibilité du

récit de la requérante, en particulier les circonstances dans lesquelles ses parents auraient découvert

son homosexualité et auraient ensuite décidé de la marier de force.

5.12.6. La partie requérante reproche à la décision attaquée de ne pas avoir abordé la relation

homosexuelle que la requérante vit actuellement en Belgique avec une mauritanienne reconnue

réfugiée en raison de son homosexualité.

Le Conseil constate toutefois que ce grief n’est pas fondé dès lors que la requérante n’a pas fait état de

l’existence de cette relation amoureuse durant ses auditions au Commissariat général. En tout état de

cause, le Conseil relève que la requête demeure très indigente concernant cette relation et que la

requérante ne dépose aucun début de preuve de nature à établir la réalité et la nature de sa relation en

Belgique. Par conséquent, le Conseil n’est pas convaincu de la réalité de cette relation.

5.12.7. Les développements qui précèdent suffisent à remettre en cause l’homosexualité de la

requérante, sa relation avec A.D. et le fait que ses parents auraient découvert l’existence de cette

relation. Il en résulte que le mariage forcé allégué par la requérante n’est pas crédible dans la mesure

où la requérante déclare qu’elle a été mariée de force parce qu’elle est homosexuelle et parce que ses

parents ont découvert sa relation intime avec A.D. (rapport d’audition du 20 novembre 2017, pp. 26, 27

et rapport d’audition du 8 mai 2018, p. 3, 7).

5.13. S’agissant des documents déposés au dossier administratif, le Conseil estime qu’ils ont été

correctement analysés par la partie défenderesse et se rallie aux motifs qui s’y rapportent et qui ne sont

pas utilement contestés en termes de requête.

5.14. Par ailleurs, l’homosexualité de la requérante n’étant nullement établie, les développements de la

requête afférents à la situation des homosexuels au Sénégal et les informations générales qui y sont

jointes, sont sans pertinence en l’espèce ; ils ne disposent pas d’une force probante de nature à rendre

au récit de la requérante la crédibilité qui lui fait défaut sur divers points.

5.15. Quant à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, sollicité par la partie requérante dans son

recours (requête, page 14), le Conseil rappelle que, selon cette disposition, le fait qu'un demandeur a

déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une

telle persécution ou de telles atteintes est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du

demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes

raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, la

partie requérante n’établit nullement qu’elle « a déjà été persécuté[e] ou a déjà subi des atteintes graves

ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes » de sorte qu’il n’y

a pas lieu d’appliquer cette disposition en l’espèce.

5.16. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que les motifs exposés ci-dessus

suffisent amplement à fonder la décision attaquée et qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres

griefs de cette décision ainsi que les arguments de la requête s’y rapportent, notamment ceux portant

sur les risques encourus par les homosexuels au Sénégal, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse,

pas induire une autre conclusion, à savoir, l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante.

5.17. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante ne démontre pas en quoi le

Commissaire adjoint a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête et n’a
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pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire que le Commissaire adjoint

a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante

n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.18. Par conséquent, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée

par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de

Genève.

6. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré

comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux

motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir

les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas

disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les

clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ».

Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution,

la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine et 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.

6.2. En l’espèce, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit aucun élément

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

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

6.3. Ensuite, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de l’article

48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans

le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils

motifs.

6.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. En conclusion, il apparaît donc que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays

d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour

dans son pays, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

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.

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.

8. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit septembre deux mille dix-huit par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


