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n° 111 057 du 30 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 18 mai 2013 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 13 juin 2013 avec la référence REGUL 30699.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 15 juillet 2013 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 24 juillet 2013.

Vu l’ordonnance du 13 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 30 septembre 2013.

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me Fary Aram NIANG, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Dans un courrier du 19 août

2013, celle-ci a averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la

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

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

formuler oralement. »

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

« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.

Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres
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parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au

recours. […] ».

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

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

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

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

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

égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 (en ce sens : G. DEBERSAQUES en

F. DE BOCK, « Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen », Vrije universiteit Brussel, 2007, nr 49).

Il en résulte que comme tel, le refus de la partie défenderesse de comparaître à l’audience ne peut être

sanctionné par le Conseil, auquel il incombe de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de

protection internationale de la partie requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du

dossier qui lui sont communiqués par les parties.

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

confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité sénégalaise, d’appartenance ethnique wolof et de

religion musulmane. Entre vos 14 et vos 16 ans, vous entretenez une relation avec votre cousine qui

partage votre chambre. A 16 ans, vous réalisez que vous êtes lesbienne et que les hommes ne vous

attirent pas du tout. Cette découverte vous perturbe fortement, vous arrêtez vos études et vous lancez

dans le mannequinat. Cette profession vous permet de côtoyer de belles femmes. Le 14 février 2009,

vous faites la connaissance de [M.S.]. Vous devenez très proches et, le 10 avril 2009, vous entamez

une relation. Le 1er janvier 2010, vous et votre copine fêtez ensemble la nouvelle année dans une

discothèque. Votre amie fait une crise de jalousie en vous voyant danser avec une autre fille. Vous

sortez, et pour la rassurer, vous lui donnez un bisou. Le gardien vous voit et il prévient la police. Vous

êtes emmenées au commissariat et relâchées après 3 heures faute de preuve. Le 10 février 2013, le

jour de votre anniversaire, votre copine vous invite dans une chambre à la Voile d’Or où vous découvrez

de nombreuses surprises qu’elle vous a préparées. Vous êtes très touchée par son geste et vous

acceptez de faire des photos de vous deux dans des positions très intimes. Vous sortez ensuite acheter

un gâteau pour votre famille et, pendant ce temps, le taximan, revient chez vous pour déposer l’appareil.

Lorsque vous rentrez avec le gâteau, votre mère qui a entre-temps vu les photos, vous insulte et vous

chasse de la maison. Vous vous réfugiez chez [S.], un ami. Vous contactez votre copine qui a dû

également fuir la maison et qui s’est réfugiée chez une copine à Mbour. Vous apprenez par votre petite

sœur [M.] que vos voisins sont au courant de votre homosexualité et que votre famille ne vous le

pardonnera pas. Le 22 février 2013, vous quittez votre pays, munie d’un faux passeport et

accompagnée d’un passeur. Vous arrivez en Belgique le lendemain. Vous introduisez une demande

d’asile le 25 février 2013. Vous n’avez plus de nouvelles de votre copine depuis le jour de votre départ.

Vous apprenez par votre sœur que les autorités sont également au courant que vous êtes lesbienne et

que tous vos contrats avec les agences de mannequinat ont été annulés ».

3. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut notamment, sur la base de motifs qu’elle détaille, à

l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit : la réalité même

de son homosexualité et des faits l’ayant poussé à fuir, à savoir la découverte de son homosexualité par

sa famille et les menaces qui s’en sont suivies. Elle relève en effet que ses propos divergent

manifestement des informations de notoriété publique trouvées à son sujet sur internet et qui font état

de sa présence à Paris lors des évènements qu’elle relate, la présentent comme l’actuelle compagne du

fils du maire de Thiès et évoquent une ancienne relation amoureuse avec un joueur de football connu.

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande d’asile, dès lors que le défaut de crédibilité du

récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

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

de la décision. Elle se limite à nier sa présence à Paris aux dates indiquées, arguant que des

informations trouvées sur internet ne sauraient ruiner sa crédibilité dès lors qu’il ne peut être exclu qu’il y

ait eu invention ou manipulation et défiant quiconque de prouver le contraire - argumentation qui ne
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convainc pas le Conseil qui constate que l’intéressée demeure en défaut d’étayer ses allégations alors

que la charge de la preuve lui revient (il s’étonne notamment qu’elle n’ait pas, par voie de presse,

démenti les informations la localisant à Paris le 15 février 2013) et n’aperçoit, quant à lui, pas l’intérêt de

la presse people de publier de fausses informations (photo truquée à l’appui dès lors qu’elle affirme

n’avoir jamais quitté le Sénégal) sur sa présence dans un pays étranger -, ainsi que les relations

masculines que cette même presse lui prête expliquant qu’elle a jugé bon de ne pas démentir ces

rumeurs afin de dissimuler son homosexualité - justification dont le Conseil ne saurait se satisfaire dès

lors qu’elle s’avère difficilement compatible avec les propos qu’elle a tenu lors de son audition et selon

lesquels sa mère aurait affirmé, le jour des évènements qui ont précipité sa fuite, comprendre enfin

pourquoi elle ne lui avait jamais présenté de petit copain. Force est en outre de constater qu’en tout

état de cause, en l’état actuel du dossier, les divergences ainsi relevées demeurent entières et

empêchent de prêter foi au récit. Elle ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation nouveau,

objectif ou consistant pour pallier ces contradictions, et notamment convaincre de la réalité de son

homosexualité, de la découverte de celle-ci par sa famille dans les circonstances qu’elle décrit et des

ennuis subséquents (bannissement par sa famille et l’annulation de ses contrats). Le Conseil rappelle

que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à

s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, § 196),

et que si la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse en la matière, il n’en reste pas moins que

c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit les conditions pour bénéficier de

la protection qu’il revendique, quod non en l’espèce. Il en résulte que les motifs précités de la décision

demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire droit aux craintes alléguées. Elle ne formule par

ailleurs aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits évoqués ni, a fortiori, le bien fondé des

craintes qui en dérivent. Quant à la violation alléguée en termes de requête de l’article 17, § 2, de

l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et

apatrides ainsi que son fonctionnement, le Conseil tient à rappeler que cette disposition ne prévoit

pas d’obligation dans le chef de la partie défenderesse de confronter le requérant aux informations

objectives sur lesquelles elle s’appuie pour motiver sa décision, l’obligation de confrontation se

limitant aux déclarations faites au cours des auditions du requérant. En outre il y a lieu de rappeler

que, selon le rapport au Roi relatif au même arrêté royal, ledit 17, § 2, « […] n’a pas non plus pour

conséquence l’impossibilité de fonder une décision sur des éléments ou des contradictions

auxquels le demandeur d’asile n’a pas été confronté. […] le Commissariat général est une instance

administrative et non une juridiction et il n’est donc pas contraint de confronter l’intéressé aux

éléments sur lesquels repose éventuellement la décision ». Le Conseil souligne également qu’il

dispose d’une compétence juridictionnelle de plein contentieux et est, par conséquent, saisi du

fond de l’affaire, sur lequel il est tenu de se prononcer, nonobstant l’existence d’éventuels erreurs

ou vices de procédure commis aux stades antérieurs de la procédure, que ce recours a notamment

pour but de faire respecter le principe du contradictoire, en donnant au requérant l’accès au

dossier administratif ainsi qu’au dossier de la procédure et en lui permettant d’invoquer tous ses

moyens de fait et de droit tant dans la requête que lors de l’audience. En l’espèce, la partie

requérante a, par voie de requête ainsi qu’à l’audience, reçu l’opportunité de faire valoir les

arguments de son choix, en sorte qu’au stade actuel de la procédure, le droit au débat

contradictoire, à supposer qu’il ait été violé, peut être considéré comme rétabli dans son chef.

S’agissant des informations générales sur la situation des homosexuels dans son pays d’origine,
auxquelles renvoie la requête, elles sont sans pertinence en l’espèce dès lors qu’au stade actuel de
l’examen de sa demande d’asile, la réalité de l’orientation sexuelle déclarée n’est pas tenue pour
crédible.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est
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soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de

la même loi.

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

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

hypothèse pas induire une autre conclusion.

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

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

6. Les documents versés, lors de l’audience, au dossier de procédure ne sont pas de nature à infirmer

les considérations qui précèdent :

- Les certificats de résidence et de domicile attestent certes que l’intéressée est domiciliée à Dakar

où elle réside depuis 1990. Cependant, rien dans ces documents n’indique qu’ils ont été délivrés

en mains propres à l’intéressée. Partant ces derniers ne permettent pas d’établir la présence de la

requérante sur le territoire sénégalais aux dates litigieuses. La force probante de ces documents

est d’autant plus sujette à caution que le Conseil reste sans comprendre pourquoi la requérante,

alors qu’elle affirme qu’à cette époque elle se cachait chez un ami, aurait été solliciter auprès de

ses autorités les certificats dont question.

- S’agissant des ordonnances, feuilles d’analyses et factures médicales, toutes datées du 11 février

2013, le Conseil constate qu’il ne peut exclure qu’il s’agisse de documents de complaisance, aucun

élément objectif ne garantissant la fiabilité et la sincérité de leur auteur. Ce constat se voit renforcé

par la circonstance que l’intéressée n’a curieusement pas fait état de ses soucis de santé, lors de

son audition, alors que ceux-ci se sont produits le lendemain de sa fuite de la maison familiale.

Dans ces conditions, le Conseil estime que ces pièces ne revêtent pas une force probante

suffisante que pour établir la réalité de sa présence à Dakar le 11 février 2013.

- La même conclusion s’impose s’agissant de la convocation policière qui lui a été adressée en date

du 28 février ; l’émission d’un tel document n’attestant à l’évidence nullement de la présence de

son destinataire dans le pays concerné. Par ailleurs, dès lors que cette convocation ne mentionne

aucun motif, le Conseil reste dans l’ignorance des faits qui la justifient, le récit que donne la partie

requérante n’ayant quant à lui pas la crédibilité suffisante pour pouvoir y suppléer, ainsi que cela

ressort de l’examen qui précède. Ce constat suffit en l’occurrence à conclure que cette convocation

ne peut établir la réalité des faits relatés.

- Quant au site internet qui, d’après ses dires, prétend qu’elle serait actuellement à Dakar alors

qu’elle est en Belgique et qu’elle produit pour attester du peu de fiabilité des informations qui

circulent sur le net, le Conseil ne peut que constater qu’elle ne fournit pas l’article en cause et se

borne à renseigner l’adresse qui, après vérification, s’avère inaccessible. Le Conseil ne saurait dès

lors avoir égard à ces allégations qui, en l’état actuel, s’avèrent purement péremptoires.

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

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

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

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. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

9. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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

Article 1er
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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.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente septembre deux mille treize par :

Mme. C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme C. DUBOIS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

C. DUBOIS

C. ADAM


