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n° 108 044 du 5 août 2013

dans l’affaire x

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 octobre 2011 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 septembre 2011.

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’observation.

Vu l’ordonnance du 10 novembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 8 décembre 2011.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. WOLSEY loco G. LENELLE,

avocats, et S. GOSSERIES, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

Vu l’arrêt interlocutoire n° 72 709 du 3 janvier 2012 mettant l’affaire en continuation.

Vu le rapport écrit déposé par la partie défenderesse le 3 janvier 2012.

Vu la note en réplique déposée par la partie requérante le 9 février 2012.

Vu l’ordonnance du 23 février 2012 convoquant les parties à l’audience du 16 mars 2012.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par G. LENELLE, avocate, et J.-F.

MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

1.1 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
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Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule. Vous invoquez

les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile. Le 7 février 2010, vous entamez une relation

amoureuse avec [S. B.]. Le 6 juin 2010, vous avez été surpris pendant vos ébats amoureux par votre

oncle. Après avoir chassé votre petit ami, votre oncle vous emmène au commissariat. Le lendemain,

votre père, déshonoré, demande au commissaire de vous infliger une correction, raison pour laquelle

vous êtes jeté au cachot. Après 3 jours de détention, vous parvenez à contacter votre cousin, lequel

négocie votre évasion avec le commissaire. Vous partez vous cacher chez une amie de votre cousin

pendant 3 jours et prenez contact avec un passeur afin d’organiser votre voyage. Vous partez ensuite

vous réfugier à Kindia le 12 juin 2010, jusqu’au 28 août 2010, jour où le passeur vous invite à revenir à

Conakry. De retour à Conakry, vous vous rendez dans un commissariat pour obtenir une carte

d’identité. Le 31 août 2010, vous quittez la Guinée, par voie aérienne, vous transitez par la France avant

d’arriver le 4 septembre 2010 en Belgique où vous introduisez une demande d’asile le 8 septembre

2010.

Le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire qui vous a été notifiée en date du 17 février 2011. Vous avez introduit un recours

auprès du Conseil du Contentieux des étrangers qui a, par son arrêt n° 64.228 du 30 juin 2011, annulé

la décision du Commissariat général aux motifs qu’à défaut d’investigation complémentaire quant à

votre orientation sexuelles il ne peut se prononcer et que si le Commissariat général ne remet pas en

cause votre orientation sexuelle, il lui appartient d’examiner si celle-ci suffit à elle seule à justifier l'octroi

d'une protection internationale, quand bien même les faits que vous avez invoqués ne seraient pas

crédibles. De plus, il estime qu’à la vue des éléments en sa possession votre détention est crédible et

en raison du certificat médical du 25 janvier 2011 il demande au Commissariat général des

investigations complémentaires quant à l’origine des séquelles subies.

Ainsi, votre demande d’asile est à nouveau soumise à l’examen du Commissariat général, qui a jugé

opportun de vous réentendre au sujet des faits susmentionnés.

B. Motivation

L’examen attentif de votre demande d’asile a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant

de considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existerait dans votre chef une crainte

actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition

de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En effet, vous déclarez avoir connu des problèmes avec votre famille et avec les autorités de votre pays

en raison de votre homosexualité. Or, vos déclarations ne permettent cependant pas d’accréditer le

profil que vous tentez de présenter aux instances d’asile belges à savoir celui d’une personne

persécutée par ses autorités nationales en raison de son orientation sexuelle. Par conséquent, il n’est

pas permis d’accorder foi à la crainte dont vous faites état.

Ainsi, alors que vous prétendez être persécuté par vos autorités et recherché partout en Guinée par

celles-ci, vous vous êtes rendu, après votre évasion et avant votre départ du pays, auprès d’un

commissariat situé à Dixinn afin d’y obtenir une carte d’identité (audition du 20 janvier 2011, p.4, 10-11,

20). Confronté au fait qu’il est incohérent pour une personne qui se dit recherchée par ses autorités de

se rendre personnellement auprès d’un commissariat, vous vous contentez de répondre qu’en Guinée,

les policiers sont tous corrompus. Pour justifier vos dires, vous avancez que vous avez simplement payé

50.000 francs guinéens pour obtenir cette carte en 20 minutes, ce qui est en contradiction avec les

déclarations que vous avez émises en début d’audition où vous avez déclaré vous être rendu au

commissariat pour votre carte d’identité et devoir attendre deux semaines avant de l’obtenir (idem, p.4,

20). Vos propos, de par leur contradiction et leur incohérence, n’expliquent en rien votre attitude,

laquelle n’est pas compatible avec celle d’une personne qui affirme craindre ses autorités nationales. Le

fait d’aller chercher votre carte d’identité auprès de vos autorités dément tant le bien fondé que

l’actualité des craintes que vous prétendez redouter en cas de retour dans le pays dont vous avez la

nationalité.

Par ailleurs, vous déclarez avoir eu votre première expérience homosexuelle avec [S.], un guinéen qui a

fait ses études en France, avec qui vous avez entamé une relation à partir du 7 février 2010 (idem,

p.11). Vous avez certes été à même de donner des éléments ponctuels sur lui (son année de

naissance, son ethnie, sa religion, son lieu d’habitation, son parcours scolaire) mais par contre, vous ne
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pouvez fournir aucune information personnelle consistante au sujet de cet ami, ni aucune indication

significative sur l’étroitesse de votre relation, susceptibles de révéler une quelconque communauté de

sentiments ou de convergence d’affinités, voire une quelconque intimité ou inclination amoureuse. Ainsi,

lorsqu’il vous est demandé de parler spontanément de lui, vous vous limitez à : « on s’aimait et depuis

notre séparation, je suis sans nouvelles de [S.] », (idem, p.16). Interrogé plus avant et plus précisément

sur cette personne, vous vous contentez de répondre : « il a plus ou moins la même taille, il est un peu

plus grand, il est honnête et n’aime pas le mensonge, il peut facilement se mettre en colère ». Interrogé

également sur vos activités communes et vos sujets de conversation, vos propos sont restés généraux :

« On se rendait au km 0 et à cet endroit, on se permettait des causeries, des baisers, des caresses »,

(idem, p.15). Interrogé à nouveau sur vos sujets de conversation, vous vous limitez à « on parlait de nos

projets qu’on souhaite réaliser » (idem, p.15). Invité à parler de vos centres d’intérêt communs, vous

vous contentez de répondre : « on avait des projets, créer une entreprise et la gérer ensemble » sans

autre explication ou développement (idem, p.17). Vos propos lacunaires concernant votre petit ami

décrédibilisent votre récit. Enfin, vous n’avez pas pu préciser le sort de [S.] dans la mesure où vous

n’avez plus repris contact avec lui depuis le jour où vous prétendez avoir été surpris par votre oncle. A

la question de savoir pourquoi vous n’avez pas repris contact avec [S.] une fois que vous vous étiez

évadé, vous répondez « si une autre personne, ou des gens se rendent compte ou nous voit ensemble,

mon problème allait s’aggraver » (idem, p.18). Confronté au fait qu’il est incompréhensible que vous

n’essayez pas de reprendre contact avec lui alors que vous dites vous aimer, vous revenez sur vos

déclarations, en disant que vous avez tenté de le joindre en l’appelant d’une cabine téléphonique, mais

qu’il est injoignable, et que vous n’avez plus de nouvelles de lui (idem, p.18). En revenant sur vos

déclarations, vous tentez de répondre à l'incohérence soulevée par le Commissariat général. Vos

explications ne sont toutefois pas probantes dès lors qu’il s’agit de la personne avec laquelle vous dites

avoir partagé une relation amoureuse pendant plusieurs mois, relation qui est à la base de vos

problèmes.

En outre, lorsqu’il vous est demandé comment vous aviez découvert votre homosexualité, vous avez

tenu des propos incohérents. Ainsi, vous prétendez d’une part à plusieurs reprises que c’est vers 17 ans

que vous avez commencé à ressentir de l’attirance pour les hommes mais, d’autre part, vous déclarez

avoir eu des relations avec les filles pour masquer votre homosexualité de 11 à 15 ans, vis-à-vis de vos

parents (idem,12-13). Invité à vous expliquer quant à cette incohérence, vous vous êtes limité à répéter

que vos relations amoureuses avec les filles avaient commencées quand vous aviez 11 ans et ce

jusque 15 ans (idem, pp.12 et 13), ce qui n'est pas une explication satisfaisante.

Ensuite, alors que vous décrivez un contexte guinéen homophobe, une situation très difficile pour les

homosexuels en Guinée ("si on s'en rend compte, on me tuerait", p.12 - peines sévères pour pratiques

de l'homosexualité, pp.13 et 14), il n'est pas crédible que vous vous adonniez à des caresses et des

baisers au bord de la plage, au km 0 (idem, p.15). Le fait que cet endroit est, selon vos dires, non

fréquenté, ne constitue pas une explication convaincante dans la mesure où vous vous exposez tous les

deux à un risque inconsidéré. En outre, vous prétendez avoir été surpris à votre domicile par votre oncle

lorsque vous aviez des relations sexuelles avec votre ami. Ainsi, vos parents étant partis jusqu’au

lendemain, vous n’avez pas fermé la porte ne pensant pas que votre oncle allait passer à votre domicile

(idem, p.16). Ce comportement risqué n'est pas crédible face à la situation que vous décrivez qui a

cours en Guinée.

Au vu de ces éléments, le Commissariat général estime que la relation homosexuelle amoureuse que

vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile n’est pas crédible. La période de fuite subséquente à

cette relation et en raison de cette relation est dès lors également remise en cause. L’indigence de vos

propos relatifs à la période où vous restez caché renforce leur manque de crédibilité. Ainsi, invité à

décrire avec détails vos journées lorsque vous étiez caché à Kindia, vous vous êtes limité à dire que

vous ne sortiez pas et que vous passiez votre temps à regarder la télé, écouter de la musique et

préparer le repas avant le retour de l’ami chez qui vous étiez caché (idem, p.17-18, 20). Dans la mesure

où vous êtes resté plus de deux mois et demi chez cet ami, il n’est pas crédible que vous ne soyez pas

en mesure de donner davantage d’informations relatives à cette période.

Soulignons en outre que vous n’avez aucune nouvelle de la Guinée depuis que vous êtes arrivé en

Belgique et vous dites que vous ne savez pas si vous faites toujours l’objet de recherches. Vous

prétendez que vous étiez recherché par les autorités lorsque vous étiez à Kindia, mais vous n’êtes pas

à même de donner d’éléments concrets à ce égard vous contentant de dire que vous étiez recherché à

Labé, à Pita, à Mamou et à Coyah. Signalons à nouveau qu’il est incohérent que vous vous soyez

personnellement rendu dans un commissariat dans ces circonstances pour obtenir votre carte d’identité
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(idem, p. 8-9, 20). Par conséquent, vous n’apportez pas d’éléments récents, concrets et pertinents de

nature à établir qu’il existerait, à votre égard, en cas de retour dans votre pays d’origine, à l’heure

actuelle, une crainte fondée d’être recherché voire poursuivi et partant, une crainte de persécutions au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel d’encourir des atteintes graves

telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

A la lumière des nouveaux éléments que vous avez apportés lors de votre audition du 06 juillet 2011

auprès du Commissariat général, il est permis à ce dernier de remettre en cause l’effectivité de la

détention que vous auriez subies du 06 au 10 juin 2010 à l’escadron mobile de Bambéto pour les

raisons suivantes. Lors de votre première audition au Commissariat général, vous avez déclaré avoir

été violé par le chef de cale surnommé [R.] (voir audition du 20/01/11 p.17 et 19). Lors de votre seconde

audition au sein du Commissariat général, vous avez déclaré avoir été violé par le chef de cellule

surnommé [K.] (voir audition du 07/09/11 p.9). Confronté à cette contradiction, vous n’avez apporté

aucune explication en déclarant que l’Officier de protection venait de vous dire que vous aviez dit que

[R.] était le commissaire (voir audition du 07/09/11 p.10). Or, ce dernier ne faisait que vous exposer les

divergences narratives présentent lors de votre première audition (vous aviez déclaré dans un premier

temps que [R.] était le commissaire de la prison, pour ensuite déclarer qu’il était le chef de cale) et vous

n’avez toujours pas apporté d’explication en soutenant que le chef de cellule s’appelait [K.] (voir audition

du 07/09/11 p.10). Une telle contradiction concernant l’homme qui vous aurait fait subir des mauvais

traitements en détention permet au Commissariat général de remettre en cause la crédibilité de vos

déclarations. En outre, vous avez déclaré durant votre première audition que le quatrième jour de votre

détention un co-détenu dénommé [Ou.] vous a prêté son téléphone afin que vous puissiez prévenir

votre cousin (voir audition du 20/01/11 p.9). Lors de votre seconde audition, vous avez déclaré ne plus

vous souvenir du nom de ce codétenu et qu’il vous a prêté ce téléphone deux jours après votre

incarcération (voir audition du 07/09/11 p.11). Confronté à cette contradiction, vous avez invoqué vos

problèmes psychiatriques afin de vous justifier (voir audition du 07/09/11 p.11). Toutefois, cette

explication ne convainc aucunement le Commissariat général dans la mesure où lorsqu’il vous a été

demandé en début d’audition si vous étiez apte à répondre aux questions malgré vos problèmes

psychiatriques, vous avez déclaré être en bonne santé et que malgré le choc vous pouviez parler (voir

audition du 07/09/11 p.3). Une telle contradiction et divergence narrative achèvent de décrédibiliser vos

propos quant à cette détention. Pour le surplus, vous aviez déclaré lors de votre première audition avoir

quitté l'escadron vers 5 heures du matin grâce à l’aide d’un gardien dénommé [O. D.] (voir audition du

20/01/11 p.10 et 18). Lors de votre seconde audition, vous avez déclaré ne pas connaître son nom et

avoir quitté l’escadron vers 2 heures du matin (voir audition du 07/09/11 p. 11). Confronté à ces

contradictions, vous n’avez apporté aucune explication convaincante en déclarant que c’est votre cousin

qui s’appelle comme cela et que vous n’aviez pas de montre sur vous (voir audition du 07/09/11 p.11).

En conclusion, le faisceau de ces éléments, parce qu’il porte sur des points cruciaux de votre détention,

permet au Commissariat général de ne pas tenir pour effective la détention que vous déclarez avoir

subie.

Quant à votre orientation sexuelle qui n'est pas remise en cause par la présente décision, se pose la

question pour le Commissariat général, de savoir si elle suffit à justifier par elle seule l’octroi d’une

protection internationale, bien que les faits que vous avez invoqués dans votre demande d’asile ne

soient pas crédibles. Ainsi, vous n’avez apporté aucun élément susceptible d’individualiser votre crainte

eu égard à votre orientation sexuelle (voir l’entièreté de l’audition du 20/01/2011). De plus, il ressort de

l’information objective en notre possession (dont copie est versée au dossier administratif – farde bleue

– SRB « Guinée – L’homosexualité » de décembre 2009 update du 26/08/2010) que si l’acte

homosexuel est puni par la le code pénal guinéen, le fait d’être homosexuel n’est pas poursuivi

pénalement. De plus, aucune poursuite au niveau judiciaire n’a été relevée du simple fait d’être

homosexuel et rien n’indique dans le contexte actuel du pays qu’il y aurait une volonté réelle des

autorités à poursuivre les homosexuels. De façon générale, les recherches effectuées ne témoignent

pas d’une répression directe des autorités mais plutôt de la société, de l’entourage, de la famille, de

l’opinion publique. Si donc le climat social et légal qui prévaut en Guinée doit appeler à une certaine

prudence dans l’examen des demandes de protection internationale basées sur l’homosexualité

affirmée du demandeur, il n’en reste pas moins qu’elle ne dispense nullement le demandeur d’étayer

ses propos de manière crédible, personnelle et convaincante quant à la réalité des craintes exprimées.

Or, tel n’est pas le cas en espèce puisqu’il ne ressort pas de vos propos et des éléments versés au

dossier que vous ayez une crainte d’être persécutée ou d’encourir un risque réel d’atteintes graves. En

conclusion, le Commissariat général ne dispose d'aucun élément permettant de conclure que les

homosexuels sont, à l'heure actuelle, victime en Guinée de persécutions dont la gravité atteindrait un

degré tel que toute personne homosexuelle et originaire de ce pays a des raisons de craindre d'être
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persécutée ou encourt un risque réel d'atteintes graves en raison de son orientation sexuelle ou de sa

relation avec un partenaire de même sexe.

Pour le surplus, signalons que vous avez déclaré être arrivé en Belgique le 4 septembre 2010 après

avoir quitté la Guinée le 31 août 2010. Vous prétendez avoir transité par la France mais avoir pris

directement le train vers Anvers à la sortie de l’avion, accompagné de votre passeur dénommé Mr [S.]

(idem, p.7-8). Or vous aviez signalé à l’Office des étrangers, dans votre déclarations, avoir transité via la

France mais être resté trois jours à Paris chez le passeur qui vous a fait quitté la Guinée, à savoir

Monsieur [D.] (voir dossier administratif, déclaration OE, rubrique 33). Confronté sur ce point, vous

prétendez avoir dit à l’Office des étrangers que le passeur vous a emmené directement à Anvers,

endroit où il vous a abandonné en gardant tous vos documents (idem, p.7). Cette explication n’est pas

convaincante dans la mesure où les déclarations que vous aviez émises à l’Office des étrangers vous

ont été relues en peul et que vous les avez signées pour accord. De plus, il n’est pas plausible qu’en

quittant la Guinée le 31 août 2010, vous n’arriviez que le 4 septembre 2010 en Belgique puisque vous

dites avoir directement pris le train à la sortie de l’avion. Ainsi, le Commissariat général ignore

finalement dans quelles circonstances et quand vous êtes réellement arrivé en Belgique.

Relevons également que lors de votre dernière audition, vous avez déclaré craindre un retour dans

votre pays d’origine en raison de vos problèmes psychiatriques et que votre conseil Maître [L.] estime

que cette crainte peut être rattachée au critère appartenance à un certain groupe sociale de la

convention de Genève de 1951 (voir audition du 07/09/11 p.13 et 16). Toutefois, vous êtes resté à

défaut d’établir que les personnes souffrant de troubles psychiatriques sont persécutées en Guinée. Par

conséquent, le Commissariat général n’estime pas cette crainte fondée.

Pour terminer, vous produisez à l’appui de votre demande d’asile, un certificat médical établi par le Dr

[H.] le 25 janvier 2011 qui établit des lésions corporelles (voir inventaire, pièce 1). Cette attestation n’est

cependant pas à même de déterminer les circonstances ou les causes des blessures dont vous avez

été victime. En effet, les séquelles décrites ne résultent pas nécessairement de mauvais traitements

puisque ce médecin n’évoque qu’une simple compatibilité et, étant donné que vos déclarations quant à

la détention que vous prétendez avoir subies où vous auriez été maltraité ont été largement remises en

cause, rien ne permet d’établir l’origine de ces cicatrices. Ce document n’est, dès lors, pas à même

renverser le sens de la présente décision.

Quant au certificat médical que vous avez déposé en date du 28 janvier 2011(voir inventaire, pièce 2), il

se contente de reprendre votre historique médical, de détailler les symptômes que vous avez, le

traitement que vous avez suivi et d’établir un pronostic. Toutefois, rien n’indique dans ce document que

les troubles dont vous souffrez seraient dus aux évènements que vous déclarez avoir vécu. Par

conséquent, ce document n’est pas en mesure de rétablir la crédibilité de vos déclarations.

Enfin, votre carte d’identité et certificat de scolarité (voir inventaire, pièces 3 et 4) se contentent

d’attester de votre identité, nationalité et scolarité, éléments nullement remis en cause dans la

précédente décision. Ils ne sont donc pas de nature à rétablir la crédibilité de vos déclarations.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le constat s’impose que le Commissariat

général reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays. Dès lors, il se

voit 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, aliéna 2 de la Convention de Genève. De plus, le

Commissariat général est d’avis que l’absence de crédibilité constatée supra dans votre chef empêche

de prendre en considération une demande de protection subsidiaire dérivant des mêmes faits.

En ce qui concerne la situation générale, les différentes sources d’information consultées s’accordent à

dire que la situation sécuritaire en Guinée s’est fortement dégradée, suite aux reports successifs du

second tour des élections présidentielles. Des violations des droits de l’homme ont été commises par

les forces de sécurité guinéennes et on dénonce également des tensions politico-ethniques importantes,

des attaques ayant particulièrement ciblé les militants politiques et les peuhls. La Guinée a donc été

confrontée en 2010 à des tensions internes, des troubles intérieurs, des actes isolés et sporadiques de

violence et autres actes analogues.

Depuis lors, suite à la victoire d’Alpha Condé aux élections présidentielles, victoire acceptée par son

rival, la situation semble relativement calme, même si des tensions sont palpables. Il incombe

désormais au premier président civil de sortir le pays de la crise et d’organiser des élections législatives,
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très attendues par les perdants du scrutin. Les prochains mois seront donc décisifs pour l’avenir du

pays. L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou

la personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé

interne ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à

l’octroi du statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée

n’est pas confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe

aucune opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas

actuellement en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2.

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. »

1.2 Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que la décision

comporte trois erreurs matérielles qui sont cependant sans incidence sur sa motivation : en effet,

d’abord, la première décision de la partie défenderesse, prise le 15 février 2011, a été notifiée au

requérant le 16 février 2011 et non le 17 février 2011, ensuite, la seconde audition du requérant au

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

eu lieu le 7 septembre 2011 et non le 6 juillet 2011 et, enfin, le second certificat médical a été déposé

par le requérant le 5 juillet 2011 et non le 28 janvier 2011 (dossier administratif, 1ère Décision, pièce

17/2).

2. Les faits invoqués

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

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante 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

48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 57/6, alinéa 2, et 62 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 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, de l’obligation de motivation des actes administratifs, des principes généraux de bonne

administration, de devoir de prudence, de précaution et de proportionnalité ainsi que du principe général

selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments

de la cause. Elle fait également valoir l’erreur d’appréciation.

3.2 En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à la cause.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision attaquée et de

lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui accorder la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire,

d’annuler la décision.

4. Le dépôt de nouveaux éléments

4.1 La partie requérante joint à sa requête la photocopie d’un nouveau certificat médical du 23

septembre 2011. A l’audience du 8 décembre 2011, elle a également déposé un « rapport d’examen

médical » daté du 6 décembre 2011 et signé le 7 décembre 2011 (dossier de la procédure, pièce 9).

4.2 Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la
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volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure » (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

4.3 Le Conseil constate que les deux documents médicaux précités satisfont aux conditions prévues par

l’article 39/76, § 1er, alinéas 2, 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour

constitutionnelle ; il est dès lors tenu d’en tenir compte.

4.4 A l’audience du 8 décembre 2011, la partie défenderesse a demandé de pouvoir examiner le

« rapport d’examen médical » du 7 décembre 2011 conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 5, de la

loi du 15 décembre 1980 ; le Conseil a acquiescé à cette demande.

4.4.1 Par son arrêt n° 72 709 du 3 janvier 2012 (dossier de la procédure, pièce 10), le Conseil a accordé

à la partie défenderesse, en application de la même disposition, un délai de trente jours à partir de la

notification dudit arrêt pour rédiger un rapport écrit à ce propos ; en application de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 6, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil a également fixé un second délai de trente jours

dans lequel la partie requérante a été invitée à déposer une note en réplique au sujet de ce rapport

écrit. Le Conseil a mis l’affaire en continuation afin de permettre aux parties de faire valoir leurs

observations dans les délais ainsi impartis.

4.4.2 Le 3 janvier 2012, la partie défenderesse a transmis au Conseil son rapport écrit (dossier de la

procédure, pièce 13) auquel la partie requérante a répondu par une note en réplique transmise au

Conseil le 9 février 2012. (dossier de la procédure, pièce 16).

4.5 Le 2 mars 2012, la partie défenderesse a fait parvenir par porteur au Conseil un rapport du 24

janvier 2012 relatif à la situation sécuritaire en Guinée et émanant de son centre de documentation

(CECOCA).

Bien que la Cour constitutionnelle n’ait envisagé que l’hypothèse de nouveaux éléments émanant de la

partie requérante, le Conseil estime que le même raisonnement doit être tenu, mutatis mutandis,

lorsque des nouveaux éléments sont avancés par la partie défenderesse.

Le rapport précité du 24 janvier 2012 relatif à la situation sécuritaire en Guinée, que produit la partie

défenderesse, constitue un nouvel élément au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15

décembre 1980 ; il se réfère en partie à des faits survenus après l’expiration du délai légal imparti pour

le dépôt de la note d’observation par la partie défenderesse. En conséquence, il satisfait, dans cette

mesure, aux conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la même loi et le Conseil est dès

lors tenu, dans la même mesure, d’en tenir compte.

5. L’examen de la demande

5.1 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire pour différents motifs. Elle estime d’abord que les faits qu’il invoque

manquent de crédibilité et que la crainte qu’il allègue n’est pas fondée. Elle relève à cet effet des

incohérences, des contradictions, des lacunes, des invraisemblances et des inconsistances dans les

déclarations du requérant, qui empêchent, d’une part, de tenir pour établies la découverte de son

homosexualité, sa relation amoureuse avec son compagnon, S. B., sa détention, la période où il s’est

caché à Kindia avant de quitter la Guinée et les circonstances de son arrivée en Belgique et, d’autre

part, de tenir pour fondées ses craintes en cas de retour dans son pays. Elle souligne que les deux

certificats médicaux ainsi que sa carte d’identité et son certificat de scolarité qu’il a déposés ne

permettent pas de restituer à son récit la crédibilité qui lui fait défaut. Ensuite, alors qu’elle ne met pas

en cause l’orientation sexuelle même du requérant, la partie défenderesse considère, au vu des

informations qu’elle a recueillies à son initiative, que les homosexuels en Guinée ne sont pas

actuellement victimes de « persécutions dont la gravité atteindrait un degré tel que toute personne

homosexuelle et originaire de ce pays a des raisons de craindre d’être persécutée ou encourt un risque

réel d’atteintes graves en raison de son orientation sexuelle ou de sa relation avec un partenaire de

même sexe ». Elle constate encore que la partie requérante reste en défaut d’établir que les personnes

souffrant de troubles psychiatriques sont persécutées en Guinée. La partie défenderesse estime enfin

qu’il n’existe pas actuellement en Guinée de situation de violence aveugle dans le cadre d’un conflit

armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.
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5.2 La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que le Commissaire général a faite de la

crédibilité des faits que le requérant invoque à l’appui de sa demande d’asile. Elle considère ainsi que

les incohérences relevées par la décision attaquée ne sont pas établies ou qu’elles ne suffisent pas

pour mettre en doute son récit, en particulier sa détention. Elle souligne par ailleurs que les

« attestations médicales [qu’elle a déposées] peuvent bien constituer un commencement de preuve des

mauvais traitements [que le requérant a subis] et du lien entre […] [ces] mauvais traitements et la

persécution ». Elle conclut que « la relation homosexuelle qui fonde le récit du requérant est crédible et

que les persécutions subies du fait de cette relation sont établies » (requête, page 13).

5.3 Le Conseil souligne d’emblée que l’orientation sexuelle du requérant n’est pas, en tant que telle,

mise en cause par la partie défenderesse : à l’instar de celle-ci, le Conseil considère également que

l’homosexualité du requérant est établie à suffisance.

5.4 Par ailleurs, si le Conseil rejoint le point de vue de la partie défenderesse, qui estime que les

informations qu’elle a recueillies (dossier administratif, 2ème Décision, pièce 8, rapport de décembre

2009 mis à jour au 26 août 2010, concernant l’homosexualité en Guinée) et qui ne sont pas contestées

par la partie requérante ne permettent pas de conclure à l’existence d’une persécution de groupe à

l’encontre des homosexuels en Guinée et si, en conséquence, l’examen de la crainte alléguée par le

requérant en raison de son orientation sexuelle exige de procéder à l’appréciation de la crédibilité des

faits qu’il invoque pour fonder cette crainte, le Conseil estime qu’une grande prudence s’impose à cet

effet (voir CCE, n° 48 411 du 22 septembre 2010) dès lors qu’il ressort de ces mêmes informations qu’il

existe en Guinée des dispositions pénales incriminant l’homosexualité, que les homosexuels sont

perçus négativement par la famille et par la société, qu’un homosexuel, victime de violence homophobe,

ne pourra sans doute pas compter sur la protection de ses autorités et que les homosexuels sont parfois

victimes de crimes haineux graves. En outre, le Conseil souligne qu’en l’espèce, les déclarations du

requérant ne peuvent pas être appréciées sans tenir compte du certificat médical du 29 juin 2011 qu’il a

déposé au dossier administratif (1ère Décision, pièce 17/2) et selon lequel, depuis début 2011, soit à

l’époque même de sa première audition du 20 janvier 2011 au Commissariat général, il souffrait d’une

« décompensation psychotique », caractérisée par un « trouble psychotique […], y compris [des]

hallucinations visuelles et délires bizarres » et qu’il a subi en avril et mai 2011, soit peu de temps après

cette audition, une hospitalisation en service psychiatrique.

5.5 Au vu des observations qui précèdent (voir point 5.4) et après un examen attentif du dossier

administratif et des pièces de la procédure, le Conseil estime ne pas pouvoir se rallier à la motivation de

la décision attaquée. Il considère, en effet, que les motifs avancés par la partie défenderesse ne

suffisent pas à priver de crédibilité les faits invoqués, soit qu’ils ne sont pas pertinents, soit qu’ils ne

résistent pas à l’analyse, soit qu’ils sont valablement rencontrés par la requête.

5.5.1 Ainsi, alors que la partie défenderesse met en cause la réalité de la relation homosexuelle du

requérant avec S. B., en relevant le caractère peu consistant, voire lacunaire, de ses déclarations au

sujet de son compagnon et de leur vie commune en général, le Conseil estime, à l’instar de la partie

requérante (requête, pages 4, 5 et 6), que le Commissaire général a procédé à une lecture partielle,

voire partiale, du rapport de la première audition du requérant au Commissariat général (dossier

administratif, 1ère Décision, pièce 5), dont il ressort que celui-ci « a donné de nombreux détails sur son

petit ami guinéen et sur leur relation ». Le Conseil souligne à cet égard que, si le requérant connaissait

S. B. depuis la mi-2008, leur relation a commencé le 7 février 2010 pour se terminer le 6 juin suivant et

n’a donc duré que quatre mois. Le Conseil considère ainsi que la durée relativement courte de cette

relation amoureuse est susceptible d’expliquer le caractère parfois succinct de certains des propos du

requérant. Il considère également que, conjuguée aux craintes du requérant suite à la découverte de sa

relation avec S. B., elle peut justifier qu’il n’ait pas entamé de démarches plus poussées pour s’enquérir

du sort de son compagnon et prendre de ses nouvelles.

5.5.2 Ainsi encore, s’agissant des incohérences relatives à la découverte par le requérant de son

homosexualité et au risque inconsidéré qu’il prenait à exprimer publiquement ses sentiments amoureux

compte tenu du « contexte guinéen homophobe », le Conseil constate que la partie défenderesse

estime que ces motifs sont sans incidence dès lors que, dans sa note d’observation (page 4), elle relève

« simplement […] qu’elle ne remet pas en cause l’homosexualité du requérant ». Le Conseil souligne

malgré tout que, comme le soutient la partie requérante (requête, page 8), le requérant, qui a proposé à

son compagnon de se voir au domicile familial où ils ont eu des rapports sexuels, a raisonnablement pu

croire qu’ils ne seraient pas surpris puisque sa famille était partie pour « adresser ses condoléances »
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suite à un décès, qu’elle ne devait rentrer que le lendemain et qu’il ignorait que son oncle se rendrait à

leur domicile, et ce d’autant plus que le Conseil souligne que son « oncle était à Dakar lorsque le décès

est arrivé » (dossier administratif, 2ème Décision, audition du 7 septembre 2011 au Commissariat

général, pièce 4, page 7).

5.5.3 Ainsi encore, la partie requérante met en cause la réalité de la détention que le requérant dit avoir

subie en raison de diverses incohérences qui entachent ses déclarations à ce sujet.

5.5.3.1 Le Conseil estime d’emblée que les motifs de la décision qui reprochent au requérant une

contradiction relative à l’heure de son évasion, à savoir 2 ou 5 heures du matin, et des imprécisions

concernant la période où il s’est caché à Kindia avant de quitter la Guinée, d’une part, ainsi que l’oubli

du nom du gardien grâce auquel il a pu s’évader, d’autre part, manquent de toute pertinence.

5.5.3.2 La partie défenderesse estime en outre que le requérant tient des propos divergents concernant

le jour où un codétenu lui a prêté son téléphone portable pour qu’il puisse prévenir son cousin et que

celui-ci organise son évasion ; elle relève également que le requérant déclare ne plus se souvenir du

nom de ce codétenu alors qu’il en donnait son prénom auparavant.

5.5.3.2.1 Le Conseil relève d’emblée que les propos tenus par le requérant au sujet du jour auquel il a

reçu ce téléphone sont très confus, tout autant d’ailleurs que les notes des auditions elles-mêmes.

D’abord, alors que le requérant a été détenu du 6 juin 2010 dans la soirée jusqu’au 10 juin suivant vers

2 ou 5 heures du matin, soit pendant un peu moins de trois jours et demi, qui s’étalent ainsi sur cinq

jours, les rapports d’audition ne permettent pas de déterminer à quel jour exactement correspond

chaque jour auquel se réfèrent le requérant et l’agent du Commissariat général. Ensuite, cette confusion

transparaît même dans la décision et dans la note d’observation déposée par la partie défenderesse. En

effet, selon la décision, le requérant a « déclaré durant […] [sa] première audition que le quatrième jour

de […] [sa] détention un codétenu […] […] [lui] a prêté son téléphone afin […] [qu’il puisse] prévenir […]

[son] cousin (voir audition du 20/01/11 p.9) », alors que le Conseil constate que, selon les notes de cette

audition, le requérant a tenu les propos suivants : « Je suis resté 4 jours en détention […], au terme du

4e jour, j’ai appelé mon cousin au téléphone, il est venu et il m’a aidé je suis sorti » (page 9), d’une part,

et : « Le 3e jour, j’ai pu obtenir en prison, un téléphone, j’ai un cousin […], ensuite j’ai pu le contacter »

ainsi que « Quand mon cousin est venu au commissariat […] je lui ai demandé de l’aide. […]. Après le

cousin a pris contact avec le commissaire, et le commissaire lui a ddé d’envoyer de l’argent. Il lui a dit

car pour que ton cousin puisse sortir ds la plus grande discrétion et que personne ne sache qu’il est

sorti, il faut emmener de l’argent. Au terme du 4e jour, un officier s’est présenté vers 5h du mat, et il m’a

fait sortir », d’autre part (page 10). Dans la note d’observation, la partie requérante mentionne par contre

plus précisément que « le requérant précise bien lors de sa première audition, qu’il a pu obtenir un

téléphone le troisième jour de son incarcération et qu’il a appelé son cousin le lendemain soit le dernier

jour des quatre jours de sa détention au commissariat (voir le rapport du 20/01/2011, p.9 et p.10) ». Le

Conseil constate que, lors de sa seconde audition au Commissariat général, à la question de savoir

« Quand avez-vous appelez votre cousin exactement ? », le requérant a répondu « Deux jours après

mon incarcération » (dossier administratif, 2ème Décision, pièce 4, page 11).

Indépendamment de leur caractère contradictoire avec les propos que le requérant a tenus lors de sa

seconde audition au Commissariat général, les déclarations qui précèdent, faites au cours de sa

première audition, se caractérisent par leur nature fondamentalement incohérente. Outre la confusion

chronologique qui les entache, elles sont dépourvues de toute cohérence dans la mesure où le Conseil

cherche à comprendre pourquoi le requérant dit n’avoir contacté par téléphone son cousin que le

lendemain du jour où un codétenu lui a prêté son téléphone portable, dissociant ainsi, sans logique

aucune, deux événements intrinsèquement liés ; le Conseil ne comprend pas davantage comment

l’évasion du requérant a pu réellement avoir lieu entre 2 et 5 heures du petit matin le 10 juin 2010, si,

comme il le déclare, il a téléphoné à son cousin « au terme du 4e jour », que ce dernier est ensuite venu

au commissariat et qu’après avoir rencontré le commissaire, il a encore dû donner de l’argent à celui-ci

pour organiser son évasion.

5.5.3.2.2 Il en va de même des déclarations du requérant concernant la personne qui l’a violé en prison,

le requérant tenant à ce sujet des propos confus et incohérents lors de cette même première audition au

Commissariat général, présentant cette personne, qu’il affuble du surnom de R., comme étant tantôt « le

chef de la prison, le responsable de la prison […] qui dirige toute la prison », tantôt « le chef de cellule »

ou le « chef de cale » (dossier administratif, 1ère Décision, pièce 5, pages 17 et 18).
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5.5.3.2.3 Or, le Conseil constate, à l’instar de la partie requérante, que le requérant a fourni, lors de ses

deux auditions au Commissariat général, de nombreux détails sur sa détention, qu’il s’agisse de la

configuration des lieux ou de la description de sa cellule, de l’organisation hiérarchique au sein de celle-

ci, de ses rapports avec les autres détenus, de ses conditions de détention et de vie ainsi que des

maltraitances dont il a été victime.

Concernant plus précisément ces mauvais traitements, la partie requérante a déposé deux certificats

médicaux des 25 janvier 2011 et 23 septembre 2011, rédigés par deux médecins différents en Belgique,

ainsi qu’un rapport d’examen médical du 7 décembre 2011, signé par un troisième médecin, qui relèvent

de nombreuses cicatrices sur les bras et jambes du requérant, son visage, son dos et son thorax. Le

premier certificat et le rapport soulignent en outre que ces séquelles cutanées sont « compatibles avec

de mauvais traitements subis (ancien) » ou « hautement compatibles avec les mauvais traitements […]

[que le requérant] affirme avoir subis ». Ces documents médicaux constituent assurément des

commencements de preuve des sévices subis par le requérant.

Par ailleurs, tant le certificat médical du 29 juin 2011, qui fait état de « décompensation psychotique

depuis début 2011 » dans le chef du requérant, soit à l’époque même de sa première audition au

Commissariat général, caractérisée par un « trouble psychotique […], y compris [des] hallucinations

visuelles et délires bizarres », qui a conduit à son hospitalisation en psychiatrie en avril et mai 2011, que

le rapport d’examen médical du 7 décembre 2011, qui relève les « importants troubles de mémoire »

que présente le requérant et qui estime que son état psychique, qui « se rencontre fréquemment chez

les personnes victimes de tortures […] est donc compatible avec son récit », permettent d’expliquer les

incohérences qui entachent les déclarations du requérant.

5.5.3.3 En conclusion, les développements qui précèdent permettent au Conseil de tenir pour établis la

détention du requérant et les sévices qu’il a subis.

5.5.4 Le Conseil ne peut pas davantage se rallier à la décision qui considère que la circonstance que le

requérant s’est rendu auprès de ses autorités pour obtenir une carte d’identité après son évasion mais

avant le départ de son pays, est révélatrice de l’absence de bienfondé de la crainte qu’il allègue. En

effet, les propos du requérant sont totalement incohérents à cet égard et la carte d’identité, dont il a

déposé une photocopie au dossier administratif (1ère Décision, pièce 17/4), l’établit sans doute aucun.

Ainsi, le requérant déclare tantôt que sa carte d’identité est restée en Guinée (dossier administratif, 1ère

Décision, Déclaration, pièce 14, rubrique 21), tantôt qu’il est venu avec cette pièce en Belgique mais

que le passeur la lui a reprise (dossier administratif, 1ère Décision, pièce 5, pages 3 et 4) ; lors de sa

première audition au Commissariat général, il ajoute s’être présenté personnellement auprès de ses

autorités pour la demander et la recevoir, après son évasion et avant sa fuite de Guinée, soit vers la mi-

juin 2010, précisant que c’était la première fois qu’il sollicitait un tel document (dossier administratif, 1ère

Décision, pièce 5, pages 4, 10, 11 et 20). Or, le Conseil constate que la carte d’identité que le requérant

a déposée et dont la partie défenderesse ne conteste pas la force probante, lui a été délivrée le 31 juillet

2009, soit près d’un an avant son arrestation en raison de son homosexualité et donc à une époque où il

n’était pas recherché, et qu’elle est valable jusqu’au 31 juillet 2014, ce qui démontre qu’il n’avait nul

besoin de s’adresser à ses autorités après son évasion en juin 2010 pour obtenir une telle pièce

d’identité. A nouveau, le Conseil constate qu’un document probant démontre l’incohérence totale des

propos que le requérant a tenus lors de sa première audition au Commissariat général, incohérence

qu’il estime pouvoir s’expliquer par les troubles psychotiques dont le certificat médical du 29 juin 2011

atteste que le requérant souffrait à l’époque de cette audition.

5.6 En conséquence, le Conseil considère que tant l’orientation sexuelle du requérant que les faits et les

persécutions qu’il invoque sont établis à suffisance et que sa crainte est fondée.

5.7 Il reste en conséquence à évaluer si la crainte de persécution du requérant peut être rattachée à l’un

des critères visés à l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, en particulier à celui de

l’ « appartenance à un certain groupe social ».

Aux termes de l’article 48/3, § 4, d, de la loi du 15 décembre 1980, « un groupe doit être considéré

comme un certain groupe social lorsque, entre autres :

- ses membres partagent une caractéristique innée ou des racines communes qui ne peuvent être

modifiées, ou encore une caractéristique ou croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la

conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce, et

- ce groupe a une identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent

par la société environnante. »
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Au vu des informations figurant au dossier administratif, tel paraît bien être le cas des homosexuels en

Guinée et la crainte du requérant s’analyse comme une crainte d’être persécuté du fait de son

appartenance au groupe social des homosexuels en Guinée.

5.8 En conséquence, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq août deux mille treize par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU M. WILMOTTE


