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n° 124 906 du 27 mai 2014

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er juillet 2013 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 mai 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.

Vu l’ordonnance du 6 mars 2014 convoquant les parties à l’audience du 8 avril 2014.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me BASHIZI BISHAKO, avocat, et

S. ROUARD, 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 refus du statut de protection

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique malinké et de religion

musulmane. Vous seriez arrivé en Belgique le 29 mars 2013 et vous avez introduit une demande d’asile

à cette même date. Vous invoquez les éléments suivants à l’appui de celle-ci :

Vous habitiez avec votre famille à Conakry (République de Guinée). À l’âge de seize ans, vous auriez

découvert votre attirance pour les hommes. Pour ce motif, vos professeurs et camarades de classe

vous auraient frappé, ce qui vous aurait incité à arrêter l’école pour vous consacrer au football en tant

que professionnel. En 2010 (vous ne pouvez être plus précis), vous auriez fait la rencontre d’un
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dénommé « [O.] », un homme avec qui vous auriez entamé une relation amoureuse depuis lors. [O.] et

vous seriez devenus tellement inséparables que vos parents respectifs vous auraient chassé de leur

domicile, et ce en raison de votre homosexualité. C’est ainsi qu’une année et quelques mois (vous

ignorez à quelle période) après le début de votre relation amoureuse, vous auriez tous deux loués un

appartement à Madina. Vous n’auriez plus su payer le loyer car vous n’aviez pas d’emploi. En 2012

(vous ignorez à quelle période de l’année), votre propriétaire, accompagné de soldats, aurait débarqué

à votre domicile pour vous annoncer qu’il allait porter plainte contre vous en raison des loyers impayés

et parce qu’il vous soupçonnait d’être homosexuels. Suite à la visite de votre propriétaire, vous auriez

reçu une convocation pour vous présenter au commissariat de police de Madina, convocation à laquelle

[O.] et vous auriez répondu (vous ne savez pas quand). Arrivés au commissariat, le commissaire

divisionnaire vous aurait interrogé pour savoir si vous dormiez tous les deux dans la même chambre, ce

à quoi vous auriez répondu par l’affirmative. Lorsqu’[O.] aurait agrippé votre main, le commissaire

divisionnaire aurait compris que vous étiez homosexuels et vous aurait emmené en détention dans un

cachot du commissariat. Vous seriez tous deux restés détenu pendant des mois (vous ignorez la durée).

Un jour (vous ne savez pas quand), le commissaire divisionnaire vous aurait tous deux conduits dans

une villa dans un lieu inconnu. Là-bas, vous auriez été drogués et abusés par des clients du

commissaire. Un jour, votre petit ami serait décédé des suites de ces abus. Le jour de son décès (vous

ignorez la date), Pépé, un client italien du commissaire qui venait abuser de votre petit ami, aurait

constaté que ce dernier était décédé. Pris de pitié par cet événement, Pépé vous aurait dit qu’il vous

aiderait à fuir à condition d’avoir des relations intimes avec lui, ce que vous auriez accepté. C’est ainsi

que le lendemain de cette discussion, à la fête du Nouvel An de 2013, Pépé vous aurait sorti de la villa

et vous aurait conduit au Sénégal. Vous auriez vécu ensemble dans une maison. Pépé vous aurait dit

qu’il avait vu le commissaire divisionnaire à votre recherche à un poste de police au Sénégal et que

pour ce motif, vous deviez quitter ce pays. Vous auriez donné le contact de votre mère, laquelle serait

venue déposer de l’argent pour votre voyage. C’est ainsi que le 28 mars 2013, vous auriez embarqué à

bord d’un avion à destination de la Belgique, sans document et en compagnie de Pépé.

En cas de retour, vous invoquez la crainte d’être tué par le commissaire divisionnaire et par votre père

en raison de votre homosexualité.

Le fait que vous seriez sympathisant du parti politique « RPG » (Rassemblement du Peuple de Guinée),

parti au pouvoir, serait sans lien avec votre demande d’asile.

À l’appui de votre demande d’asile, votre conseil a déposé la copie d’un article tiré d’internet et relatif à

la situation des homosexuels en Guinée.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

D’emblée, il faut constater le caractère fuyant, vague et incohérent de vos déclarations qui, par leur

manque de précision, ne reflètent pas le sentiment de faits vécus dans votre chef. Vous justifiez les

méconnaissances d’éléments importants de votre histoire par le fait que vous n’auriez pas fréquenté

l’école comme une personne travaillant dans un bureau (p.11 du rapport d’audition). Vous invoquez cet

élément au cours de l’audition afin de ne pas apporter de précisions temporelles aux réponses que vous

fournissez sur les points cruciaux de votre récit d’asile tels que la convocation, l’arrestation et la

détention et sa durée dont vous auriez fait l’objet en Guinée ou la date du début de votre relation avec

votre petit ami et celle de son décès (ibid. pp.6, 7, 8, 11, 15, 26). Toutefois, il y a lieu de constater que

vous déclarez avoir fréquenté l’école entre six à seize ans, soit pendant dix ans ; que vous avez achevé

vos six années d’études primaires ; que vous avez pu fournir les dates de votre voyage en direction de

la Belgique, les dates liées à la durée de votre séjour en tant que footballeur à Siguiri ainsi que le salaire

que vous gagniez ; que vous avez en outre précisé la durée d’un trajet que vous auriez effectué en

voiture entre la Guinée et le Sénégal ; que de surcroît vous savez écrire comme vous l’avez démontré

au cours de votre audition au Commissariat général (ibid. pp.12, 13, 14, 15). L’ensemble de ces

éléments démontre non seulement que vous avez bel et bien la notion du temps mais également que

vous avez des connaissances en mathématique, en écriture et en lecture. Partant, vos imprécisions
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s’apparentent davantage à une volonté de semer, pour des raisons que nous ignorons, le trouble ou de

maintenir un flou dans vos déclarations.

Ensuite, le caractère vague de vos propos apparaît dans les éléments qui fondent les motifs votre

crainte de persécution. Ainsi, le récit de la prise de conscience de votre attirance pour les hommes est

très imprécis et se limite à une perception que vous ne parvenez pas à expliciter concrètement. De fait,

hormis de mentionner que vous auriez pris conscience de votre homosexualité à seize ans (ibid. p.19),

vous ne faites état d’aucune réflexion personnelle antérieure ou de bouleversement émotionnel vécu par

une personne qui se trouve confrontée à une prise de conscience de sa différence dans le contexte

d’une société guinéenne qui, selon vous, est caractérisée par l’homophobie (ibid. pp.17, 20, 21).

Questionné afin de savoir dans quelles circonstances vous auriez découvert votre homosexualité et

pourquoi vous dites que c’est à seize ans - et non pas quatorze ou dix-sept - que vous dites avoir

ressenti une attirance pour les hommes (ibid. p.19), par des propos tels que « (…) je ne sais pas

comment ça s’est fait, Dieu a fait que j’ai aimé les hommes (…) », vous restez dans l’incapacité de

fournir le moindre élément de réponse concret et tangible permettant de comprendre dans quelles

circonstances vous auriez découvert votre homosexualité. De même, interrogé sur cette prise de

conscience et sur ce que vous avez ressenti en acquérant la certitude d’être homosexuel à seize ans,

vous n’êtes pas non plus en mesure de l’expliquer, alléguant uniquement que c’est « quelque chose »

(ibid. p.19) que vous aimiez. Le manque de consistance de vos déclarations au sujet des circonstances

dans lesquelles votre homosexualité se serait révélée - parce qu'il concerne un événement important qui

aurait conditionné l'ensemble de votre vie - empêche de croire en la réalité de votre orientation sexuelle.

Egalement, concernant votre seul et unique partenaire, [O.], vous ne fournissez aucune indication

significative sur l'étroitesse de votre relation de trois ans susceptible de révéler une quelconque

communauté de sentiments ou convergence d'affinités, voire une quelconque intimité ou inclination que

l’on est en droit d’attendre d’une personne ayant vécu une relation d’intimité prolongée (trois ans) avec

une autre personne (ibid. p.6). D’emblée, relevons que vous restez en défaut de préciser si votre petit

ami était homosexuel (ibid. p.23), vous contentant uniquement d’indiquer que vous ne lui avez pas

demandé s’il sortait avec des hommes (ibid.). Dans la mesure où vous restez en défaut d’expliquer si

votre partenaire était attiré par les hommes ou de fournir le moindre indice concret quant à son

orientation sexuelle, vous n’expliquez pas de manière cohérente et précise comment vous auriez

entamé une relation avec cet homme. Ensuite, bien que vous affirmez avoir rencontré votre petit ami en

2010, vous ne parvenez toutefois pas à préciser si c’était en début, milieu ou fin 2010, tout comme vous

n’êtes pas en mesure d’indiquer le temps qui se serait écoulé entre cette première rencontre et le début

de votre relation amoureuse (ibid. pp. 6, 7, 8). D’autre part, bien que vous ayez pu donner quelques

informations le concernant comme son identité, son âge lors de votre rencontre, son ethnie, sa

nationalité et son travail (ibidem pp. 5, 6, 24), vos propos imprécis et peu circonstanciés lorsque vous

avez été invité à fournir d’autres indications à son sujet ne convainquent nullement de la réalité d’une

telle relation. En effet, vous ne pouvez rien raconter concernant son parcours scolaire ou son niveau

d’études, vous dites ignorer où était situé son lieu de travail (ibid. p.24). En outre, concernant la famille

de votre petit ami, bien que vous ayez indiqué que ses parents seraient décédés, vous ignorez quand et

dans quelles circonstances ceux-ci auraient perdu la vie (ibid. p.9). Ces réponses lacunaires ne

permettent pas d’attester d’une réelle connaissance de votre partenaire. Dans le même sens, lorsqu’il

vous a été demandé si vous vous étiez déjà renseigné sur le vécu relationnel de votre petit ami, vous

restez dans l’incapacité d’évoquer sa vie affective en général (ibid. p.23), vous dites ne pas savoir s’il

aurait eu d’autres partenaires - homme ou femme - dans sa vie, tout comme, interrogé sur les

circonstances dans lesquelles [O.] aurait découvert son attirance pour les hommes, vous ne parvenez

pas à fournir la moindre indication sur ce point, justifiant vos méconnaissances par le fait que vous ne

vouliez pas lui poser ces questions (ibid.). Aussi, invité à évoquer des événements particuliers à votre

couple, des anecdotes survenues durant votre relation, des événements heureux et/ou malheureux que

vous auriez vécus ensemble depuis le début de votre relation intime, vous mentionnez tout au plus qu’il

vous aurait dit qu’il n’allait pas vous trahir (ibid. p.25). En l’état, vous ne fournissez aucune autre

information susceptible de révéler une convergence d’autres affinités entre [O.] et vous. L’accumulation

de ces méconnaissances portant sur votre seul et unique partenaire dans votre vie ne permet pas

d’attester d’une réelle connaissance de celui-ci ni de convaincre le Commissariat général de la nature

de votre relation avec celui-ci. Dans la mesure où cette relation aurait duré trois années et où vous

auriez cohabité, le Commissariat général peut raisonnablement s’attendre à ce que vous puissiez, de

façon spontanée, donner davantage de détails sur votre partenaire et cette relation. Vos propos de

portée générale ne peuvent donc attester d’un vécu. En conséquence, le Commissariat général n’est

nullement convaincu de la réalité de votre relation avec [O.], ce qui renforce le peu de crédit à accorder

à la réalité de votre orientation sexuelle alléguée.
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Par conséquent, votre homosexualité n’emportant pas l’intime conviction du Commissariat général et la

réalité de votre relation amoureuse avec [O.] étant remise en cause, la réalité de votre arrestation, de

votre détention (ibid. pp.17, 18), des tortures dont vous prétendez avoir été victime au cours de celle-ci

(ibid. pp. 17, 18, 26, 28) et partant, des craintes de persécutions ou d’atteintes graves qui sont

directement liées à cette relation ne peut être tenue pour établie.

A ces sujets, relevons que vos propos relatifs à votre arrestation au commissariat de police de Madina

ainsi qu’à votre détention consécutive renforcent le manque de crédibilité émis supra. Ainsi, d’une part,

constatons que vous n'avez fourni aucune preuve concrète et matérielle permettant de corroborer que

les autorités guinéennes auraient déposé une convocation à votre domicile ou que vous auriez répondu

à celle-ci et qu’elle serait à l’origine de votre arrestation et de votre détention comme vous le prétendez

(ibid. pp. 17, 18, 25). D’autre part, vous restez dans l’incapacité de fournir le moindre indice quant à la

période ou la date à laquelle votre petit ami et vous auriez été convoqués – et par conséquent la période

touchant à votre arrestation et votre détention en 2012 (ibid. p.25). Aussi, alors que vous dites avoir été

soigné par des médecins au Sénégal et en Belgique consécutivement à votre détention en Guinée (ibid.

p.29), vous ne déposez pas de preuve documentaire relative à la détention dont vous auriez fait l'objet

et/ou les sévices sexuels que vous auriez subis au cours de celle-ci (ibid. pp. 17, 18, 29) ni à leurs

conséquences.

Mais encore, relativement à votre incarcération à la police de Madina (ibid. pp.18, 26), vous tenez des

propos tout aussi lacunaires et imprécis concernant la durée de votre incarcération dans ce lieu : vous

affirmez que votre détention aurait duré « des mois et des mois » (ibid. p. 26), sans toutefois être en

mesure d’indiquer si ces mois correspondraient à une période de 2, 4, 6, ou 12 mois (ibid. p.11), ce que

vous justifiez par le fait que vous n’auriez pas été scolarisé et que vous n’auriez pas eu l’idée de retenir

cela (ibid. p.11). Cette réponse est peu relevante vu la gravité de l’événement allégué. Ces déclarations

lacunaires censées porter sur un événement essentiel de votre vie – une détention de plusieurs mois –

ne permettent pas de croire que vous relatez les faits tels que vous les avez vécus. Constatons

également que vous n’êtes pas en mesure d’indiquer l’identité du commissaire divisionnaire qui vous

aurait arrêté et enfermé dans ce lieu, alors qu’il s’agit de la personne à l’origine de vos problèmes en

Guinée (ibid. p.16). De surcroît, vous êtes peu loquace pour évoquer vos conditions de détention avec

le plus d’informations possible à ce sujet puisque vous mentionnez uniquement le fait que vous vous

asseyiez dans le cachot, que votre petit ami et vous aviez été battus et que vous n’aviez pas en tête de

faire l’amour (ibid. p.27). Interrogé sur des événements ou des faits qui se seraient passés au poste de

police de Madina durant ces mois de détention, vous dites l’ignorer au motif que vous étiez dans le

cachot (ibid. p.27), réponse lacunaire qui n’atteste pas d’un vécu et remet en cause la crédibilité de vos

propos. La même observation peut être faite en ce qui concerne vos déclarations relatives à votre

transfert et à une seconde incarcération dont vous auriez fait l’objet dans une villa après votre

emprisonnement à Madina (ibid. pp. 16, 17, 28). En premier lieu, constatons à nouveau que vous restez

dans l’incapacité de fournir le moindre indice quant à la date de ce transfert, à la durée de votre

enfermement dans la villa ou à la date liée à votre évasion de cette villa (ibid. p.15). Ensuite, vous ne

pouvez fournir aucune indication quant à l’adresse où se situait la villa, ni à qui elle appartenait (ibid. p.

28), justifiant ces méconnaissances par le fait que c’est la première fois que vous alliez dans cette

maison (ibid.). Si cette réponse peut, a priori, être satisfaisante, elle ne permet pas d’expliquer l’absence

de démarches dans votre chef pour vous renseigner sur ces points (date d’entrée et de sortie de

détention, durée de celle-ci et lieu de détention) en demandant à la personne qui vous aurait aidé à

vous évader de ce lieu, Pépé en l’occurrence. Par ailleurs, concernant votre évasion, vous restez à

nouveau vague et imprécis. En effet, vous ne pouvez rien raconter sur les démarches que Pépé aurait

entreprises pour vous faire évader, vous n’êtes pas non plus en mesure d’indiquer s’il a négocié votre

sortie de détention avec quelqu’un ou s’il a versé une somme d’argent à cette fin (ibid. p.30). En

définitive, toutes ces lacunes renforcent la conviction du Commissariat général du peu de crédit qui peut

être accordé à votre détention, à votre évasion ainsi qu’à l’arrestation à l’origine de ces événements. À

ce propos, il apparait invraisemblable que Pépé, qui selon vous serait à l’origine du décès de votre petit

ami car il aurait abusé de lui au cours de celle-ci, soit également la personne à l’origine de votre évasion

juste parce que vous pleuriez et qu’il aurait même été jusqu’à planifier votre fuite de Guinée et du

Sénégal vers la Belgique (ibid. pp.15, 18, 29, 30). Cet élément d’invraisemblance termine de croire en la

réalité de votre récit d’asile. Partant, vos déclarations relatives à votre arrestation, à votre détention et à

votre évasion ne peuvent être tenues pour crédibles ou établies.

De plus, vous déclarez que votre petit ami serait décédé des suites d’abus sexuels durant votre

détention dans la villa (ibid. pp.6-7, 17). Or, au-delà du constat que vous ne disposez d’aucune preuve
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documentaire ou matérielle pouvant attester du décès de votre partenaire, relevons que vos propos

relatifs à cet événement empêchent de croire que vous avez vécu les faits tels que vous les relatez.

Ainsi, bien que vous datiez ce décès en 2012 (ibid. p.7), vous ignorez cependant la date exacte du

décès de votre partenaire, vous restez dans l’incapacité de dire si c’était en début, milieu ou fin de cette

année qu’il aurait perdu la vie (ibid). De même, interrogé pour savoir ce qu’il est advenu du corps d’[O.]

après son décès, s’il avait été enterré ou s’il y avait eu des obsèques, vous ne pouvez rien raconter à ce

sujet, alléguant que vous n’avez aucun contact qui pourrait vous renseigner sur ces points (ibid. pp.9,

25-26). Or, cette allégation n’est pas crédible puisqu’il vous aurait été loisible de vous renseigner à ce

sujet soit auprès de Pépé, personne qui aurait été impliquée dans ce décès mais qui vous aurait

également aidé à fuir de détention le lendemain dudit décès (ibid. pp.18), soit auprès de la soeur d’[O.]

ou de votre mère en Guinée avec qui vous auriez également été en contact après le décès allégué de

votre partenaire. Votre méconnaissance de ces éléments ne permet pas de croire en la réalité du décès

d’[O.] et de ses circonstances et renforce davantage la conviction du Commissariat général du peu de

crédit à accorder à vos déclarations.

Mais encore, vous évoquez le fait que des clients du commissaire divisionnaire vous auraient drogué et

auraient abusé de vous en détention (ibid. pp. 15, 17, 18, 28). Or, eu égard au fait que votre détention

alléguée a été remise en cause dans la présente décision, il n’est partant pas possible pour le

Commissariat général de tenir vos propos relatifs à ces faits de maltraitances pour avérés. À ce propos,

vous ne déposez aucun élément matériel et concret pour appuyer de tels propos (ibid. p.29) et le fait

qu’aucun des médecins que vous ayez consulté n’ait constaté ces sévices dont vous dites avoir fait

l’objet (torturé, drogué et abusé) dans votre chef (ibid. p.29) termine de croire que vous auriez vécu les

faits à la base de votre demande d’asile (arrestation, détention, tortures) tels que vous les relatez.

Egalement, vous n’avez avancé aucun élément concret et pertinent permettant d’actualiser votre crainte

en cas de retour. De fait, compte tenu de vos déclarations d’après lesquelles vous ignorez l’état de votre

situation actuelle et personnelle dans votre pays au motif que vous n’appelez personne et que personne

ne vous appelle (ibid. p.31), vous ne fournissez aucun renseignement attestant des recherches dont

vous auriez fait ou qui seraient toujours actuellement menées à votre encontre comme vous le

prétendez au Commissariat général (ibid.).

Par conséquent, l’ensemble des éléments développés supra empêche de considérer votre crainte vis-à-

vis du commissaire divisionnaire ou de votre père en cas de retour pour avérée (ibid. pp.16, 31).

Enfin, rappelons qu’à l’appui de votre demande, vous n’avez pas versé de document qui aurait été de

nature à attester de votre identité, nationalité, ou des faits que vous invoquez, si ce n’est la copie d’un

article tiré d’internet et relatif à la situation des homosexuels en Guinée que votre conseil a déposé le

jour de l’audition. Aussi, relevons que ce document ne permet pas d’inverser le sens de l’analyse

développée ci-dessus ; eu égard au caractère général des informations que cet article contient, celui-ci

ne constitue pas une preuve de votre orientation sexuelle, laquelle a été mise dans la présente décision,

ni des faits invoqués à l’appui de votre récit d’asile, lequel a également été mis en cause à suffisance

dans cette décision.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que je reste dans l’ignorance des

motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente requête. Je suis dès lors

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

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.

La Guinée a été confrontée fin 2012 et début 2013 à des tensions internes, des actes isolés et

sporadiques de violence et autres actes analogues. Des violations des droits de l’homme ont en effet

été commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère

politique. Des tensions entre le gouvernement et la plupart des partis politiques d’opposition sont

toujours palpables, en raison de l’organisation des élections législatives. Aucune des sources

consultées n’évoque cependant l’existence d’un conflit armé.

Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient

réunies pour permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé.

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
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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 (voir farde

Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", avril 2013).

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante se réfère aux faits exposés dans la

décision entreprise.

2.2 Elle prend un moyen tiré de la violation de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de

Genève »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs et des

articles 48/3, 48/4, 52 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 »).

Elle retient ensuite l’erreur manifeste d’appréciation et l’excès de pouvoir dans le chef de la partie

défenderesse.

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conséquence, elle sollicite la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la

qualité de réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire au requérant.

3. Les nouveaux éléments

3.1 La partie défenderesse a fait parvenir au Conseil par porteur en date du 2 avril 2014 une note

complémentaire à laquelle elle joint un document intitulé « COI Focus – Guinée – La situation

sécuritaire » daté du 31 octobre 2013.

3.2 La partie requérante dépose à l’audience une note complémentaire à laquelle elle joint une

« attestation de suivi psychologique » datée du 28 juin 2013.

3.3 Le dépôt des documents susmentionnés est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du

15 décembre 1980.

4. L’examen du recours

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

statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile du requérant après avoir jugé que son récit n’est pas

crédible aux yeux du Commissaire général. Elle constate « le caractère fuyant, vague et incohérent »

des déclarations du requérant. Elle relève l’imprécision du récit de la prise de conscience de

l’homosexualité du requérant. Elle estime que ce dernier ne fournit aucune indication significative sur

l’étroitesse de sa relation de trois ans avec le sieur O., seul et unique partenaire. Elle conclut que

l’orientation sexuelle du requérant n’emporte pas l’intime conviction de la partie défenderesse et que
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cela remet en cause le récit de son arrestation, de sa détention, des mauvais traitements encourus et

partant, des craintes de persécution ou d’atteintes graves qui y sont directement liées. Elle fait grief au

requérant de n’apporter aucune preuve ou indice de preuve, d’être lacunaire et imprécis sur la détention

et l’évasion subséquente telles qu’alléguées, de n’apporter aucune preuve du décès de son partenaire

et des mauvais traitements subis en détention. Elle souligne encore l’ignorance du requérant quant à sa

situation actuelle dans son pays. Elle affirme que l’article de presse produit ne permet pas d’inverser le

sens de l’analyse développée dans la décision attaquée. Enfin, sur la base de ses informations, la partie

défenderesse considère qu’il n’existe pas actuellement en Guinée de conflit armé ou de situation de

violence aveugle au sens de l’article 48/4 § 2 de la loi du 15 décembre 1980.

4.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle soutient qu’il y a lieu de

croire en la réalité de l’orientation sexuelle du requérant et développe quelques propos factuels relatifs à

la découverte par le requérant de son orientation sexuelle. Elle met le caractère fuyant, vague et

lacunaire des propos tenus sur le compte de la faiblesse du niveau d’éducation du requérant et

mentionne que les problèmes se situent temporellement entre 2010 et mars 2013. Pour convaincre de

l’orientation sexuelle du requérant, la partie requérante rappelle les propos tenus par ce dernier quant à

ses techniques de drague et à quelques éléments de sa vie de cohabitation avec son partenaire. Elle

expose que le code pénal guinéen interdit l’homosexualité et rappelle les déclarations du requérant

quant à son arrestation et sa prostitution forcée. Elle mentionne que le requérant est suivi par un

psychologue, qu’il promet d’en fournir la preuve ultérieurement et se réfère à un certificat médical de

constatation de cicatrices daté du 12 juin 2013.

4.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En remettant

en cause la relation amoureuse du requérant ainsi que son orientation sexuelle, le Commissaire général

expose à suffisance les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté

en cas de retour dans son pays d’origine.

4.5 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise. Il considère que ceux-ci se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents. En l’absence du moindre élément de preuve de nature

à établir la réalité de sa relation en Guinée et le fait que ses propos ne reflètent pas une relation

amoureuse, le Conseil ne peut tenir la crainte alléguée pour établie. A cet égard, 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 (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.

4.6 L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, pas à démontrer

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

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

4.7 Le Conseil considère comme particulièrement pertinente la partie de l’argumentation de la décision

attaquée consacrée à la relation du requérant avec le sieur O. dont elle mentionne que le requérant ne

fournit aucune indication significative de l’étroitesse de sa relation de trois ans avec cette personne. Ce

motif de la décision attaquée, concernant une personne qui est le seul partenaire allégué du requérant,

couplé aux incohérences générales soulevées – que ne peut expliquer à elle seule une scolarité limitée

– et aux imprécisions concernant la prise de conscience de son homosexualité, ont pu amener à bon

droit la partie défenderesse à conclure à l’absence de crédibilité de l’orientation sexuelle du requérant.

Enfin, le Conseil considère pertinente l’argumentation de la décision attaquée qui estime lacunaires et

imprécis les propos tenus par le requérant concernant sa détention et son évasion.

4.8 Les motifs de la décision attaquée ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête,

laquelle se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de la motivation de la décision querellée mais

n’apporte aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en cause

les motivations de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible

d’établir le bien fondé des craintes alléguées.
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4.9 Le Conseil considère que les constats posés par la décision attaquée, dès lors qu’ils affectent des

éléments centraux du récit constituant le fondement de sa demande d’asile, constituent un faisceau

d’éléments pertinents qui, pris ensemble, suffisent à conclure que les dépositions de la partie requérante

ne présentent pas la cohérence et la consistance requises pour établir son orientation sexuelle dans

l’état actuel du dossier ni, par voie de conséquence, l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque d’atteintes graves dérivant de cette même orientation.

4.10 Quant aux documents déposés, le Conseil constate que le certificat médical du 12 juin 2013, soit à

une date antérieure à la décision attaquée et qui n’a pas été produit devant la partie défenderesse, est

très peu circonstancié, qu’il se borne à la description de trois cicatrices et rapporte, sans plus, les

propos du requérant quant à leurs origines. Ce document ne peut en conséquence nullement modifier le

sens des conclusions qui précèdent.

Quant à l’ « attestation de suivi psychologique » datée du 28 juin 2013, cette dernière conclut à la

nécessité de suivre des soins psychologiques et à la nécessité de poursuivre le travail thérapeutique en

cours. Ainsi, quand bien même les propos du requérant sont rappelés dans ce document, celui-ci ne se

prononce pas sur l’origine probable des troubles faisant l’objet du suivi psychologique en cours. Ce

document ne peut amener le Conseil à modifier les conclusions ci-dessus mentionnées.

4.11 En conclusion, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de soutenir

sa critique selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision

ou a violé les dispositions légales et les principes de droit visés au moyen ; le Commissaire général a,

au contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie

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

4.12 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit. Il s’ensuit que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté

son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er,

section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

4.13 Quant à la protection subsidiaire, l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le «

statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et

qui ne peut bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était

renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au

§ 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 ».

4.14 Dès lors, que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que son orientation sexuelle n’est pas tenue pour établie, force est

de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante encourrait un

risque réel de subir, en 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.

4.15 Le Conseil constate par ailleurs que la partie requérante ne développe aucune argumentation qui

permette de considérer que la situation dans le pays d’origine de la partie requérante correspondrait

actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international

au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part

aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour

dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

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

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

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mai deux mille quatorze par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


