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n° 109 139 du 5 septembre 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 mai 2013 par X, qui déclare être de nationalité burkinabé, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 avril 2013.

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 24 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 22 juillet 2013.

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me N. MALLANTS, avocat, et R.

ABOU, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité burkinabé, d’ethnie mossi, et de confession

musulmane. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

À l’âge de onze ans, vous avez pris part à des jeux sexuels que vous entreteniez avec vos amis quand

vous alliez vous baigner à la rivière. À l’âge de 17 ans, en mars 2010, vous avez rencontré [S.A.] et

vous avez acquis la certitude que vous étiez homosexuel. Vous avez dès ce moment noué une relation

sentimentale.
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Le 20 janvier 2013, votre partenaire est passé chez vous. Votre soeur vous a surpris dans un moment

d’intimité. En criant, elle a rameuté des voisins, qui vous ont insultés et frappés. Vous avez profité de

l’intervention d’un pasteur pour vous enfuir ; vous vous êtes rendu chez votre oncle en auto-stop. Vous

êtes demeuré à Kongounssi, jusqu’au 9 février 2013. À cette date, votre oncle vous a fait embarquer

dans un avion à destination de la Belgique. Le 11 février 2013, vous avez introduit une demande d’asile

auprès de l’Office des Etrangers.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’avez pas fourni d’éléments permettant d’établir que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou que

vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas

non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent que vous subissez des atteintes graves telles que définies

dans le cadre de la protection subsidiaire. En effet, vos déclarations concernant les faits de persécution

invoqués à l’origine de votre fuite du pays sont à ce point inconsistantes qu’il ne peut y être accordé foi.

Premièrement, le CGRA ne saurait prêter foi aux circonstances dans lesquelles vous avez été surpris

avec votre partenaire dans un moment d’intimité. Interrogé en effet sur l’imprudence de votre

comportement, consistant à choisir la maison familiale, où vous viviez à cinq, pour avoir ce moment

d’intimité, vous déclarez : « je sais que c’est interdit, mais je n’avais pas pensé que ma soeur allait venir

dans ma chambre » (p. 5). Ce comportement ne correspond pas à l’attitude d’une personne qui, se

sentant persécutée du fait de son orientation sexuelle, craint pour sa vie.

Deuxièmement, au sujet de votre partenaire régulier, que vous avez rencontré en mars 2010, et avec

qui vous étiez encore en couple au moment des faits invoqués soit le 20 janvier 2013, vos déclarations

sont à ce point incohérentes, imprécises et lacunaires, qu’elles ne permettent pas de tenir cette relation

pour établie.

Ainsi, vous dites qu’il travaillait au centre médical de Pissy, mais vous ne connaissez pas les noms de

certains de ses collègues (p. 9). La description physique que vous livrez de votre partenaire est

sommaire, et ne rend pas le sentiment de vécu attendu (idem). Questionné sur les hobbies de cette

personne, vous indiquez qu’« il aime regarder des films et écouter de la musique » ; mais invité à

donner des exemples de « films romantiques », vous dites ensuite qu’il s’agit de « films où des hommes

font l’amour », puis de « films pour adultes », pour lesquels « il n’y a pas souvent de titre » (idem).

D’autre part, vous dites que lors de la même visite médicale au cours de laquelle vous l’avez rencontré,

votre partenaire vous a révélé qu’il était homosexuel (pp. 10-11). Eu égard à l’homophobie violente de la

société burkinabé, telle que vous la décrivez, ce comportement risqué est invraisemblable.

De plus, vous dites que ce partenaire a connu d’autres relations suivies avant de vous rencontrer, mais

en ce qui concerne son partenaire précédent dont vous livrez le prénom, vous dites ne rien connaître ,

et vous ignorez notamment dans quelles circonstances il l’avait rencontré et pour quelle raison ils se

sont séparés (p. 11). Vous ne savez pas non plus si votre partenaire est déjà sorti avec une personne

du sexe opposé, cela parce que vous ne lui avez « pas demandé » (idem).

Enfin, depuis les faits survenus le 20 janvier 2013, vous n’avez « plus eu de nouvelles » de votre

partenaire (p. 12). Depuis votre arrivée en Belgique, vous n’avez « pas cherché » à reprendre contact,

et pendant que vous viviez chez votre oncle, qui organisait votre départ du pays, non plus, nous n’avez

pas entamé de telle démarche. Vous dites avoir « entendu » que ce partenaire était mort, mais en ce qui

concerne les circonstances de ce décès, vous ne faites que présumer qu’il aurait succombé aux coups

portés le 20 janvier et vous ignorez à quelle date l’homme que vous aimiez est mort, et vous n’avez «

pas cherché à savoir » s’il a été enterré. Il est d’autant moins crédible que vous n’ayez pas demandé

ces informations à votre oncle, que c’est la même personne qui vous a accueilli quand vous avez fui

votre quartier après la découverte de votre homosexualité, et que c’est encore le même oncle qui a

organisé et financé votre voyage vers la Belgique, cela en faisant notamment appel à un passeur (p. 4).

Ainsi, en ce qui concerne votre partenaire, vous ne fournissez aucune indication significative sur

l'étroitesse de votre relation, susceptible de révéler une quelconque communauté de sentiments ou

convergence d'affinités, voire une quelconque intimité ou inclination.

Troisièmement, plusieurs éléments mettent en doute votre vécu homosexuel. Ainsi, alors que vous êtes

invité à vous exprimer sur ce qui « vous a fait comprendre votre différence » à 17 ans, vous dites que
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lors de la visite médicale, « il m’a touché, ça m’a fait plus d’effet. Et le soir, quand je suis parti au

rendez-vous, j’avoue qu’au début j’avais peur. Mais quand on a terminé, j’étais content » (p. 5). De

même, interrogé sur ce que vous avez ressenti en acquérant la certitude d’être homosexuel, vous

répondez que vous ne ressentiez pas la même chose en voyant une femme (idem), et que vous avez «

compris qu’avec les femmes, c’était fini » (p. 6). Au surplus, relevons que depuis votre arrivée en

Belgique, vous n’avez pas fait la connaissance d’homosexuels (p. 13). Vous ne connaissez pas de lieux

de rencontre pour homosexuels, ni d’associations de défense des droits des homosexuels, ni de revues

destinées au public homosexuel, ni de sites internet de rencontre, le site internet dont vous parlez ayant

toutes les apparences d’un site pornographique (pp. 13-14). Ces diverses lacunes, invraisemblances et

imprécisions amènent le CGRA à considérer que les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre pays

ne sont pas celles que vous mettez en avant dans le cadre de votre récit d’asile.

Les documents que vous produisez ne peuvent inverser le sens de la présente décision. Ainsi, votre

extrait d’acte de naissance, dont vous ne présentez qu’une copie, ne constitue qu’un indice de votre

identité et de votre nationalité, qui n’ont pas été remises en cause dans les paragraphes précédents.

Quant à l’article de presse, il concerne l’actualité de l’homosexualité au Burkina Faso mais en rien les

faits de persécution que vous alléguez. En l’absence d’éléments probants, la crédibilité de votre requête

repose entièrement sur vos déclarations, qui se doivent dès lors d’être complètes, précises et

cohérentes. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le CGRA constate qu’il reste dans l’ignorance

des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente requête. Il est dès lors

dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de

persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951.

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

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

ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans

son pays d’origine ; les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, 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 des articles 48/2, 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre

1980 relative à l’accès au territoire, le séjour et l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après

dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »), des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes, « et ce particulièrement par l’absence de motifs exacts, pertinents, et

admissibles » (requête, page 4). Elle invoque en outre l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que la

violation du principe général de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en

prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause.

3.2 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.

3.3 En conclusion elle sollicite à titre principal la réformation de la décision et la reconnaissance du

statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, et à titre subsidiaire l’annulation de la

décision litigieuse (requête, page 8).
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4. Les nouvelles pièces

4.1 La partie requérante joint à sa requête un article de presse intitulé « Communiqué de presse :

Lancement du rapport, Homosexualité qu’en penses- tu ? Un sondage d’opinion en milieu universitaire

de Ouagadougou, Burkina Faso », 5 mai 2013, de l’OAYN, ainsi qu’une copie de son extrait d’acte de

naissance.

4.2 En ce qui concerne l’article de presse, indépendamment de la question de savoir si ce document

constitue un nouvel élément au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, le

Conseil estime que ce document est valablement produit par la partie requérante dans le cadre des

droits de la défense dans la mesure où il vient à l’appui des faits avancés par la partie requérante. Le

Conseil le prend dès lors en compte.

En ce qui concerne l’extrait d’acte de naissance, le Conseil constate que ce documents figure déjà au

dossier administratif. Il ne constitue donc pas un nouvel élément au sens de l’article 39/76, §1er, alinéa 4

de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil le prend dès lors en considération en tant que pièce du

dossier administratif.

5. L’examen du recours

5.1 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant.

Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La

décision est donc formellement motivée.

5.2 Quant au fond, la partie défenderesse rejette, dans la décision querellée, la demande d’asile de la

partie requérante en remettant en cause l’orientation sexuelle du requérant ainsi que les faits invoqués.

Elle estime en outre que les documents déposés ne permettent pas d’établir les craintes alléguées.

5.3 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de divers motifs de la décision entreprise.

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

6.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par
l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés, modifiée par la protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute

personne

«qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de
cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays».

6.2 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue essentiellement autour

de la crédibilité des craintes invoquées.

6.3 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif et sont pertinents en ce qu’ils portent sur les éléments centraux de la demande de

la partie requérante.

Le Conseil n’estime pas pertinent le motif relatif à l’inactivité du requérant depuis son arrivée en

Belgique.

6.4 Il y a lieu de rappeler ici que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve

incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la

contraint pas à démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais
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bien à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison

d’être persécuté ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des

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

En l’espèce, le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux susceptible

de mettre en cause les motifs de la décision attaquée. Si la partie requérante avance à cet égard

différents arguments pour expliquer les incohérences et autres imprécisions qui lui sont reprochées, le

Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la réalité des faits

invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

6.5.1 Ainsi, la partie requérante tente de justifier son comportement en invoquant qu’elle avait

seulement 19 ans au moment des faits et que cela faisait deux ans qu’elle entretenait une relation avec

A.S. Elle allègue en outre qu’il s’agissait de la seule fois où le requérant a entretenu une relation avec

son compagnon au domicile de ses parents.

Le Conseil estime que les explications du requérant ne permettent pas de rétablir la crédibilité des faits

tels qu’allégués. Il estime en effet que l’âge du requérant n’influe en rien sur l’invraisemblance de la

situation au vu du contexte d’homophobie régnant au Burkina Faso.

6.5.2 Ainsi, la partie requérante tente également de rétablir la crédibilité de sa relation avec S.A. et son

orientation sexuelle en invoquant notamment avoir donné une description précise et avance ne pas

s’être intéressé à ses relations précédentes en raison de sa jalousie. Il estime en outre que son âge et

son faible niveau d’instruction expliquent les méconnaissances relevées par la partie défenderesse.

La Conseil estime pour sa part que ces allégations ne permettent pas de rendre aux déclarations de la

partie requérante la crédibilité leur faisant défaut. Le Conseil estime en effet que la requête se limite,

pour l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par des explications qui relèvent de la

paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la procédure ou de l’interprétation subjective,

voire de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de nature à renverser les constats qui y

sont posés par la partie défenderesse.

6.5.3 Ainsi, la partie requérante déclare également être de religion catholique et relève par conséquent

une information erronée dans la décision entreprise. Elle estime que cette information est capitale dans

l’appréciation de son récit dans la mesure où l’homosexualité est mal perçue par la population de

religion musulmane. Elle estime par conséquent qu’il s’agit d’une nouvelle discrimination.

Le Conseil constate que l’orientation sexuelle du requérant et les faits liés à celle-ci sont adéquatement

contestés par la décision entreprise et que par conséquent, la question de l’influence de la religion du

requérant n’est pas pertinente. Le Conseil constate en outre que la partie requérante ne dépose pas

d’information permettant d’étayer ses sous-entendus relatifs aux discriminations et tensions

interreligieuses au Burkina-Faso.

6.6 Le Conseil constate à la suite de la partie défenderesse que les documents versés au dossier

administratif ne permettent pas d’établir les faits invoqués et sa crainte. Le Conseil constate en effet que

l’extrait d’acte de naissance du requérant permet uniquement d’établir son identité et sa nationalité,

éléments qui ne sont nullement remis en cause par la partie défenderesse. S’agissant de la

documentation versée au dossier administratif et jointe à la requête ( voir point 4.1), le Conseil constate

qu’elle traite de la thématique de l’homosexualité au Burkina-Faso et que par conséquent, elle ne

permet pas d’établir l’orientation sexuelle du requérant ou les faits qu’il invoque, et qui ont été ci-avant

remis en cause.

6.7 Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

7. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

7.1 L’article 48/4 de la loi énonce que :

« 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
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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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi,

« sont considérés comme atteintes graves :
a) la peine de mort ou l’exécution ; ou
b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur
dans son pays d’origine ; ou
c) 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 ».

7.2 Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande subsidiaire sur les mêmes faits que

ceux qui sont à la base de sa demande de protection

7.3 Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la partie requérante manquent

de toute crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’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, litera a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

7.4 Par ailleurs, la partie requérante ne sollicite pas précisément le bénéfice de l’article 48/4, § 2, litera

c, de la loi du 15 décembre 1980 qui concerne « 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 ». Elle ne fournit

dès lors pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation dans sa région

d’origine, en l’espèce au Burkina Faso, correspondrait actuellement à un tel contexte « de violence

aveugle en cas conflit armé interne ou international », ni qu’elle risquerait de subir pareilles menaces si

elle devait y retourner. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et le

dossier de la procédure aucune indication de l’existence de pareils motifs.

7.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par

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

8. Au vu de ce qui précède, 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 ce pays un

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens de la requête qui s’y

rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une 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 en l’espèce, 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.

9. La demande d’annulation

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

confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas 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 cinq septembre deux mille treize par :

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD J.-C. WERENNE


