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n° 125 276 du 6 juin 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 VIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 janvier 2013 par x, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 décembre 2012.

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 4 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 16 septembre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. A. NIANG, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes né le 10 mars 1985 à Dakar, vous êtes de nationalité

sénégalaise, d’appartenance ethnique wolof et de religion musulmane. Vous êtes célibataire, sans

enfant.

Vers l’âge de huit - neuf ans, vous entretenez régulièrement des préliminaires intimes avec votre cousin

et prenez ainsi conscience de votre attirance envers les hommes.

De 2001 à 2005, vous entretenez une relation amoureuse avec [M.T.]
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En 2005, vous faites la rencontre de [M.S.] au stade de football. Vous discutez et vous échangez vos

numéros de téléphone. Peu après, celui-ci vous contacte et vous invite chez lui. Ensuite, vous devenez

bons amis et M. S. vous fait part de son attirance envers vous et de son désir d’entamer une relation

amoureuse. Vous acceptez.

Le 31 juillet 2012, vous vous rendez à une soirée dans une auberge de Rufisque avec [M.S.] Au cours

de la soirée, vous retrouvez votre compagnon dans les toilettes et entretenez une relation intime.

Soudain, un inconnu force la porte et vous surprend en plein ébats sexuels. Vous êtes alors tous deux

maltraités par huit à neuf personnes. Lorsque vous tentez de prendre la fuite, un gardien vous retient et

avertit les policiers. Ceux-ci arrivent sur place, vous arrêtent et vous conduisent, seul, au commissariat

de Rufisque. Sur place, vous subissez un interrogatoire. Vous niez votre homosexualité et êtes alors

relâché deux jours plus tard.

Vous rejoignez ensuite votre soeur au village de Kayar et lui expliquez votre situation. Vous vous

réfugiez chez elle, le temps d’organiser votre départ du Sénégal. Vous y apprenez que votre

compagnon a été transporté à l’hôpital de Rufisque.

Le 5 octobre 2012, vous quittez le Sénégal. Vous arrivez en Belgique le lendemain et y demandez l’asile

le 9 octobre 2012.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

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

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos

propos.

Le Commissariat général estime tout d’abord que votre homosexualité, élément fondamental de

votre crainte de persécution, est hautement improbable.

En l’espèce, invité à évoquer les relations amoureuses que vous soutenez avoir entretenues durant près

de sept ans avec [M.S.] et durant près de cinq ans avec [M.T.], vous tenez des propos évasifs et

inconsistants qui empêchent de croire à de telles affirmations. Vous ne pouvez en effet fournir aucune

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

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

En effet, si le Commissariat général estime l’existence de votre partenaire, [M.S.], plausible au vu des

quelques détails que vous donnez à son sujet (cf. rapport d’audition, p. 15, 16), il ne peut en revanche

être convaincu que vous avez entretenu une relation amoureuse de sept ans avec lui.

Ainsi, invité à décrire la personnalité de [M.S.] vous affirmez de manière vague qu’il avait bon caractère,

de la personnalité, qu’il croyait en lui et en ce qu’il faisait (cf. rapport d’audition, p. 17). Face à

l’insistance de l’Officier de protection, vous ajoutez qu’il n’aimait pas être humilié et qu’il s’énervait

rarement (ibidem). Vous terminez ensuite en affirmant qu’il n’avait aucun défaut. De toute évidence, il

n’est pas crédible que vos propos restent à ce point sommaires sur la personnalité de celui que vous

prétendez avoir fréquenté intimement durant près de sept ans. Que vous ne lui connaissiez pas même

un défaut n’est pas révélateur d’une relation amoureuse réellement vécue et ne démontre aucunement

l’étroitesse de votre lien.

De plus, vous ignorez les circonstances dans lesquelles [M.S.] aurait pris conscience de son

homosexualité, affirmant n’en avoir jamais discuté ensemble (cf. rapport d’audition, p. 18). Compte tenu

de l’importance que constitue la prise de conscience de son orientation sexuelle pour un homosexuel, le

Commissariat général ne peut croire que vous n’ayez jamais ni questionné votre partenaire à ce propos,

ni partagé vos expériences communes.

Ensuite, le Commissariat général n’est pas convaincu par la manière dont vous dites avoir entamé votre

relation amoureuse avec [M.S.] . Ainsi, invité à détailler au maximum votre rencontre, la révélation de

votre homosexualité, votre premier baiser, vous répondez seulement : « quand je suis venu, nous

sommes restés assis et nous avons causé, il a dit que je lui plais et des affaires de ce genre. Il m’a
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ensuite dit qu’il voudrait que nous sortions ensemble. Quand il me l’a dit j’avais eu des doutes car je ne

croyais pas qu’il était homosexuel. Après (le jour même), c’est ainsi que nous avons commencé à sortir

ensemble » (cf. rapport d’audition, p. 18), sans ajouter d’indication supplémentaire. Or, on peut

raisonnablement penser que ce type de questions suscite l’évocation de faits vécus, contrairement à

vos déclarations imprécises et inconsistantes.

Par ailleurs, interrogé sur les activités que vous aviez avec votre partenaire, vos centres d’intérêts et vos

sujets de conversation, vous restez en défaut d’apporter la moindre information tangible et précise à ce

propos. Ainsi, vous vous contentez de déclarer que vous parliez du football, de votre travail, de la vie,

des homosexuels au Sénégal et de votre relation (cf. rapport d’audition, p. 18, 19). Quant à vos activités

communes, vous mentionnez uniquement avoir rencontré ses amis, avoir discuté et vous être aidés

mutuellement comme par exemple lorsque vous aviez des "bagages" à ranger (ibidem). Compte tenu de

la longueur et de l’intimité de votre relation avec[M.S.], il n’est pas vraisemblable que vous ne puissiez

parler en détails de vos hobbies communs ou d’activités que vous aviez pour habitude de faire

ensemble.

En outre, invité à évoquer des anecdotes ou des souvenirs consistants de votre relation, vous racontez

avoir reçu des cadeaux de votre compagnon tous les quinze jours, puis affirmez ne plus avoir de

souvenir de cette relation (cf. rapport d’audition, p. 19). Il est impossible de croire que vous ne puissiez,

en tout et pour tout, vous souvenir que d’une seule anecdote alors que vous déclarez avoir aimé cet

homme et l’avoir fréquenté intimement pendant près de sept ans. Face à cela, vous répétez avoir un

jour reçu des cadeaux de la part de [M.S.] (ibidem) et vous souvenir de votre premier rapport intime. De

tels propos stéréotypés et non spontanés ne sont, à nouveau, pas révélateurs d’une relation amoureuse

réellement vécue.

De surcroît, on aurait raisonnablement pu s’attendre à ce que vous tentiez de joindre votre partenaire et

d’entrer en contact avec lui depuis votre agression du 31 juillet 2012, chose que vous n’avez pas faite. A

ce sujet, vous déclarez avoir appris via votre soeur qu’il était à l’hôpital de Rufisque, mais ne pas avoir

tenté de le contacter car il était souffrant (cf. rapport d’audition, p. 11, 12). Face aux questions de

l’Officier de protection, vous affirmez seulement voir eu « peur » de le joindre, sans ajouter plus

d’information (ibidem). Cette absence de démarche constitue une nouvelle indication du manque de

crédibilité de vos déclarations quant à votre relation de sept ans passée à vivre avec[M.S.] .

Vous ne vous montrez pas plus convaincant en ce qui concerne votre relation amoureuse avec [M.T.]

En effet, lors de votre audition au Commissariat général, vous indiquez avoir entretenu cette relation de

2001 à 2004 (cf. rapport d’audition, p. 14). Or, lors de votre passage à l’Office des étrangers, vous aviez

mentionné l’avoir eue de 1995 à 2000 (voir dossier administratif). Confronté à cette contradiction

manifeste, vous répondez ne pas avoir bien retenu les dates de votre relation lorsque vous étiez à

l’Office des étrangers (ibidem), puis affirmez avoir tout de même entretenu cette relation entre 1995 et

2000. Enfin, vous revenez sur vos propos et dites avoir été en couple avec [M.T.] entre 2001 et 2005

(ibidem). Compte tenu de l’importance que cette première relation a pris, selon vous, dans votre vie, le

Commissariat général ne peut croire que vous teniez des propos à ce point contradictoires sur la

période durant laquelle vous l’auriez entretenue.

Ensuite, concernant la personnalité de cet homme, vous déclarez seulement qu’il était très dur, cassant

et qu’il avait de nombreux problèmes (cf. rapport d’audition, p. 20). Au vu de la longueur et de l’intimité

de votre relation, il n’est pas crédible que vous puissiez être si peu précis sur un élément aussi

important que le caractère de votre ex-petit ami et que vous ne puissiez citer la moindre qualité de celui-

ci.

Il en va de même en ce qui concerne les activités que vous aviez l’habitude de faire ensemble puisque

vous dites de manière vague que vous buviez du thé chez lui, que vous jouiez aux cartes et que vous

regardiez la télévision, c’est tout (ibidem). Quant aux souvenirs que vous gardez de cette relation, vous

affirmez n’en avoir aucun (cf. rapport d’audition, p. 19). Vous tenez des propos qui ne sont, à nouveau,

pas révélateurs du caractère vécu d’une relation amoureuse d’autant d’années passées ensemble.

Toutes ces déclarations inconsistantes et lacunaires au sujet de vos diverses relations homosexuelles

portent sérieusement atteinte à la crédibilité de votre orientation sexuelle.

Par ailleurs, invité à expliquer votre implication dans le milieu homosexuel sénégalais et/ou belge, vous

indiquez avoir fréquenté des associations actives dans la défense de la cause homosexuelle (cf. rapport
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d’audition, p. 20, 21). Cependant, vous ignorez les noms de ces associations et de leur président tant au

Sénégal qu’en Belgique. De telles ignorances jettent le discrédit sur la réalité de votre fréquentation du

milieu gay.

Bien que le Commissariat général observe qu’il n’est pas évident de prouver objectivement son

homosexualité, il est en droit d’attendre d’un demandeur qui se dit homosexuel qu’il soit convaincant sur

son vécu et son parcours relatifs à son orientation sexuelle. Autrement dit, le Commissariat général est

en droit d’attendre d’une personne qui allègue des craintes et des risques en raison de son

homosexualité un récit circonstancié, précis et spontané, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu des

imprécisions, méconnaissances et invraisemblances dont vous avez fait montre au cours de votre

audition.

Le Commissariat général relève par ailleurs d’autres invraisemblances qui compromettent la

crédibilité des faits invoqués à l’appui de votre demande.

Ainsi, vous affirmez qu’un climat particulièrement homophobe règne au Sénégal, que tout homosexuel

risque d’être agressé, voire même tué (cf. rapport d’audition, p. 20). Or, dans un tel contexte, il n’est pas

crédible que vous vous adonniez à des rapports sexuels dans un endroit public, à savoir les toilettes

d’une auberge dans laquelle une centaine de personnes font la fête (cf. rapport d’audition, p. 7, 10). Par

cette action, vous vous exposiez à des risques inconsidérés, d’autant plus que le loquet de votre porte

n’était pas en bon état, d’après vous. De plus, les autres toilettes étaient toutes occupées. Par

conséquent, il vous aurait été difficile de sortir à deux sans être repérés (cf. rapport d’audition, p. 10).

Une telle prise de risque n’est pas crédible. Interpellé sur ce point, vous expliquez vous être excités

durant la soirée, avoir eu vos « corps chauds » et vous être ensuite rendus aux toilettes (ibidem).

Compte tenu du climat que vous décrivez, il est raisonnable de penser que vous auriez fait preuve d’une

extrême prudence. Ce comportement ne correspond pas à l’attitude d’une personne qui dit devoir

dissimuler son orientation sexuelle et qui a d’ailleurs, précédemment, entretenu plusieurs relations

clandestines avec des hommes.

Par ailleurs, le Commissariat général ne peut croire qu'un homme ait forcé et défoncé la porte de vos

toilettes, sans raisons. A cela, vous expliquez qu'il a juste tiré sur celle-ci, puis qu'elle s'est ouverte (cf.

rapport d’audition, p. 9). Après que l’Officier de protection vous fasse remarquer que cette porte devait

alors s’ouvrir avec une extrême facilité, vous modifiez vos propos et avancez que l’homme en question

avait fortement remué et forcé la porte avant qu’elle ne s’ouvre (ibidem). Par ces propos, vous

n’apportez donc aucune explication au Commissariat général sur les raisons de l’acte de cet homme.

Ensuite, invité à détailler un souvenir de votre arrestation de deux jours au commissariat de Rufisque,

vous affirmez ne pas en avoir un seul (cf. rapport d’audition, p. 13). Or, dans la mesure où vous vous

trouviez détenu dans des conditions carcérales difficiles, comme vous le dites, il n’est pas crédible que

vous ne puissiez évoquer le moindre souvenir de cet épisode de votre vie, même s’il a été de courte

durée.

Pour tous les motifs relevés supra, le Commissariat général ne croit pas à la réalité de vos déclarations.

Par ailleurs, même à supposer que le Commissariat général soit convaincu de la réalité de votre

homosexualité, quod non en l’espèce, il ne ressort pas des informations objectives dont dispose le

Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier administratif que, à l’heure actuelle, tout

homosexuel puisse se prévaloir d’être persécuté au Sénégal du seul fait de son orientation sexuelle.

En effet, si l’article 319 du code pénal condamne à des peines de prison et à des amendes les actes

homosexuels (mais non le fait d’être homosexuel), aucune arrestation n’a été rapportée par les médias,

sénégalais ou internationaux, depuis 2010. En outre, la plupart des personnes arrêtées avant 2010 ont

ensuite été libérées. Si certaines sources affirment que des arrestations ont encore lieu, elles précisent

qu’elles sont moins nombreuses voire épisodiques et le contexte socio politique ne témoigne pas

actuellement d’une violence systématique encouragée ou organisée par l’Etat. En avril 2011, la

délégation de l’Union Européenne au Sénégal relevait d’ailleurs qu’en général les rares procès

débouchent sur des non lieux ou des classements sans suite.

De surcroît, le Conseil National de Lutte contre le Sida (CNLS), organe gouvernemental, se montre

attentif dans son plan d’action pour les années 2007-2011 à la situation spécifique des homosexuels et

aux effets négatifs de leur stigmatisation. Le 27 décembre 2011, le CNLS et l’Alliance Nationale Contre

le Sida (ANCS) organisaient un atelier de formation destiné à susciter chez les journalistes un meilleur

traitement de l’information liée au VIH/SIDA, mais aussi à les amener à contribuer à la réduction de la
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stigmatisation et des discriminations dont sont victimes les porteurs du virus et les groupes vulnérables

constitués par les travailleuses du sexe et les homosexuels. La directrice du CNLS a ainsi souligné que

le rôle des médias était également « d’atténuer les préjugés associés à la séropositivité et à certaines

orientations sexuelles ».

De fait, l’homosexualité est stigmatisée par la société au Sénégal, comme dans de nombreux pays du

monde. Son rejet est plutôt le fait de l’entourage, des amis, de la famille, des voisins et de la

communauté. Une personne victime de violence homophobe ne pourra sans doute pas compter sur la

protection de ses autorités, ce qui conduit le Commissariat généra à une grande prudence dans

l’examen de la crainte de persécution, individuelle et personnelle, que le demandeur d’asile peut

invoquer en raison de son homosexualité. Cependant, le risque de réaction homophobe peut être

atténué par certains facteurs tels que l’indépendance financière de l’individu, son appartenance à un

milieu social favorisé ou l’attitude positive de sa famille et de ses amis. Par ailleurs, il y a une

communauté homosexuelle active au Sénégal, surtout dans les villes telles que Dakar, St Louis, Thiés

et Mbour. Plusieurs organisations pro-gay ont également vu le jour ces dernières années et si elles ne

se profilent pas ouvertement comme telles, elles n’en travaillent pas moins à sensibiliser et à informer

les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes sur les maladies vénériennes, le HIV

et le SIDA.

A la lumière de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que les homosexuels ne sont pas, à

l’heure actuelle, victimes au Sénégal 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 du même sexe. En l’occurrence, dans la mesure où vous n’avez fait l’objet d’aucune mesure

particulière de répression dans votre pays d’origine, les faits de persécution allégués à l’appui de votre

demande d’asile ayant été jugés non crédibles, il ne peut être conclu à l’existence d’une crainte fondée

de persécution dans votre chef, du seul fait de votre orientation homosexuelle ou de votre relation avec

un partenaire de même sexe.

En ce qui concerne le seul document que vous déposez à l’appui de votre demande et qui est

versé au dossier administratif, il ne permet pas davantage de tenir pour établie l’existence, dans

votre chef, d’une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves

tels que susmentionnés.

En effet, en ce qui concerne votre ancienne carte d’identité, périmée depuis 2011, date à laquelle vous

prétendez en avoir reçu une nouvelle, si elle constitue un début de preuve de votre identité, elle ne

permet pas de confirmer les faits invoqués à l’appui de votre demande.

Par ailleurs, vous n’apportez pas le moindre commencement de preuve à l’appui de vos déclarations et

il convient de rappeler la jurisprudence du Conseil d’Etat, de la Commission permanente de recours des

réfugiés et du Conseil du Contentieux des étrangers, selon laquelle il n’appartient pas au Commissariat

général de rechercher lui-même les éléments susceptibles de prouver la réalité des récits du

demandeur d’asile ou l’actualité de sa crainte. L’atténuation de la charge de la preuve en matière d’asile

ne va pas jusqu’à renverser la charge de la preuve sur la partie adverse, en effet, il appartient à la

personne qui revendique le statut de réfugié d’établir elle-même qu’elle craint avec raison d’être

persécutée et de rendre compte de façon plausible des raisons qu’elle invoque (CE n°132.300 du

11/06/2004, CPRR n°001967/R9674 du 25/01/2001 et CCE n°286 du 22/06/2007).

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général reste dans l’ignorance des motifs réels pour

lesquels vous avez quitté votre pays. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure qu’il existe,

en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de

1951 ou des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.
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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, le requérant confirme pour l’essentiel l’exposé des faits

figurant dans la décision entreprise.

2.2. Il soulève un moyen unique pris de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980

du 27.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 48/3 et 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers».

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

circonstances particulières de la cause.

2.4. En conséquence, il demande à titre principal, de lui reconnaitre la qualité de réfugié et à titre

subsidiaire, de lui accorder la protection subsidiaire.

4. L’examen du recours

3.1. A titre liminaire, le Conseil constate que la partie requérante développe essentiellement son

argumentation sous l’angle de l’application de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite

aussi le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun

argument spécifique sous l’angle de cette disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves

qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés

en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la protection

subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

3.2. Le Conseil entend d’abord rappeler 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 des statuts qu’il revendique.

Le demandeur doit en conséquence, comme le précise l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980,

s’efforcer de prouver ce qui peut l’être et pouvoir avancer une explication acceptable à l’absence de tout

élément de preuve.

Compte-tenu cependant des difficultés généralement rencontrées par les demandeurs pour se procurer

des preuves matérielles, il est toutefois admis que l’établissement des faits et le bien-fondé de la crainte

ou la réalité du risque encouru peut s’effectuer sur la base des seules déclarations de l’intéressé. Cette

règle qui conduit à lui accorder le bénéfice du doute en se contentant de ses dépositions, ne trouve

néanmoins à s’appliquer que pour autant que, conformément au prescrit de l’article 48/6 précité, celles-

ci soient jugées cohérentes et plausibles, qu’elles ne soient pas contredites par les informations

générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande et que la crédibilité générale du

demandeur ait pu être établie.

Par ailleurs, il s’ensuit que l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas de rejet de la

demande, se limite à exposer les motifs pour lesquels le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint

avec raison d’être persécuté ou qu’il encourt un risque réel d’atteinte grave s’il devait rentrer dans son

pays d’origine.
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La question pertinente consiste à apprécier si le demandeur peut convaincre, au vu de ses déclarations

et par le biais des informations qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison d’une crainte fondée

de persécution ou d’un risque réel d’atteinte grave ou qu’il a des raisons fondées de craindre d’être

persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave en cas de retour dans son pays.

3.3. En l’espèce, la partie défenderesse estime que la partie requérante ne convainc pas, au travers de
ses relations intimes alléguées avec deux hommes, (M.S. et M.T.) de la réalité de son homosexualité ni,
par ailleurs, de la réalité des évènements qui auraient précipité sa fuite (découverte du requérant dans
une situation compromettante suivie d’une détention). Elle s’appuie sur diverses lacunes, imprécisions
et invraisemblances relevées dans ses propos. Elle constate par ailleurs, sur la base des informations
figurant au dossier administratif, que le seul fait d’être homosexuel ne suffit pas à fonder des craintes de
persécution ou des risques réels d’atteintes graves dans son pays. Enfin, elle observe que le document
d’identité produit par le requérant à l’appui de sa demande d’asile ne permet pas d’inverser le sens de
sa décision.

3.4. Après examen du dossier administratif, arguments et pièces soumis à son appréciation, le Conseil,
rejoint le raisonnement de la partie défenderesse en ce qu’elle estime que les déclarations du requérant
au sujet de ses partenaires sont lacunaires et insuffisamment circonstanciées pour permettre d’établir la
réalité de celles-ci, ainsi que par voie de conséquence la réalité de l’orientation sexuelle qu’il prétend
être la sienne. Il constate pareillement que les divers motifs mettant en exergue le peu de
vraisemblance des évènements ayant poussé le requérant à fuir son pays sont conformes au dossier
administratif et sont pertinents.

3.5. Le requérant conteste cette motivation et avance divers arguments pour expliquer les incohérences,
imprécisions et lacunes qui lui sont reprochées, le Conseil estime toutefois qu’il reste en défaut de
fournir des éclaircissements de nature à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes
et des risques réels allégués.

3.5.1. Ainsi, concernant l’orientation sexuelle du requérant, ce dernier n’apporte dans un premier temps
aucun élément en termes de requête qui permettrait d’établir celle-ci, il se contente d’affirmer qu’il
entretenait une relation sentimentale avec ses prétendus partenaires M.S. et M.T. et soutient que les
objections émises par la partie défenderesse sont insuffisantes pour réfuter tant l’orientation sexuelle
que la réalité de la relation qu’il entretenait avec M.S. Le Conseil ne saurait faire droit à cette
argumentation qui laisse entières les diverses lacunes qui lui sont reprochées et qui, comme le
reconnait lui-même le requérant en termes de requête, « n’emportent pas la conviction ».

Il qualifie de non fondé le motif concernant le désintérêt du requérant au sujet du sort de son partenaire
hospitalisé en réaffirmant ce qu’il avait déjà mentionné dans son audition à savoir qu’il avait eu peur de
le joindre mais n’explique toujours pas la raison de sa peur et partant de son absence de démarches
pour obtenir des informations sur la situation de son partenaire. Cet argument ne peut par conséquent
pas changer les conclusions de la partie défenderesse qui estime que pareil comportement ajoute au
peu de crédibilité qu’il est possible d’attribuer aux propos du requérant.

Dans un second temps, le requérant critique la décision litigieuse lorsque cette dernière indique qu’elle
n’est pas convaincue de la véracité de la première relation homosexuelle du requérant, il estime en effet
que cette relation « n’est pas à la base de problèmes du requérant ». Le Conseil estime toutefois que si
la partie défenderesse a entretenu le requérant au sujet de sa première relation homosexuelle, c’était
notamment dans le but d’établir la réalité de l’orientation sexuelle de celui-ci, ce à quoi elle n’a pas pu
par ailleurs parvenir faute de récit convaincant de la part du requérant et non pour remettre en cause
directement les faits dont le requérant se prévaut pour expliquer son départ de son pays d’origine.

3.5.2. S’agissant des faits qui auraient provoqué son départ du pays, le requérant critique la décision
litigieuse en ce qu’elle estime que « le fait de ne pas croire qu’un homme a forcé la porte des toilettes
sans raison relève de l’appréciation unilatérale ». Le Conseil estime pour sa part que cette appréciation
est tout à fait raisonnable. Concernant la prise de risque inconsidérée reprochée au requérant, ce
dernier tente de l’expliquer en reprenant un propos qu’il a cité lors de son audition en l’occurrence que «
son compagnon et lui avaient le corps chaud », explication qui n’a pas satisfait la partie défenderesse et
qui ne convainc également pas le Conseil. Enfin, s’agissant de la détention du requérant, le fait qu’il n’ait
été détenu que deux jours ne justifie pas la caractère lacunaire de ses propos lorsqu’il est appelé à
décrire ses conditions de détention. Quant à l’affirmation avancée en termes de requête selon laquelle
« la seule circonstance d’être enfermée suffisante [sic] pour dire que l’enfermement est très difficile à
vivre » est insuffisante pour établir la réalité de la détention en ce qu’elle n’explique en rien son
incapacité à décrire de manière détaillée la dite détention.
Par conséquent, l’orientation sexuelle du requérant et les ennuis que celle-ci lui aurait occasionné ne
sont pas établis.
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3.6. Enfin, le requérant critique les informations objectives en l’occurrence le Subject Related Briefing
intitulé « Sénégal – Situation de la communauté homosexuelle » déposées au dossier et réclame son
actualisation en ce qu’elles concluent « qu’aucune arrestation n’a été rapportée par les médias
sénégalais et internationaux de puis 2010 ». Il apporte, afin de démontrer son propos, trois articles de
presse datant de 2011 et 2012 qui font état d’arrestations et de la mise en détention au Sénégal de
personnes s’étant adonnées ou étant suspectées de s’être adonnées à des pratiques homosexuelles.
Ces documents sont cependant sans pertinence en l’espèce dès lors qu’au stade actuel de l’examen de
sa demande d’asile, la réalité de son orientation sexuelle ne peut pas être tenue pour établie.

3.7. Le requérant sollicite également en termes de requête l’application de l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 (ancien article 57/7 bis de la même loi), le Conseil ne peut toutefois rencontrer cette

demande, les fait de persécutions dont le requérant dit avoir été la victime n’étant nullement établis.

3.8. Par conséquent, le Conseil estime que les motifs précités de la décision portent sur les éléments

essentiels du récit de la partie requérante, à savoir ses relations homosexuelles et les faits de

persécutions qu’elle invoque, et qu’ils sont déterminants : ils permettant, en effet, à eux seuls de

conclure à l’absence de crédibilité de son orientation sexuelle et de son récit, qu’il s’agisse des faits qu’il

invoque ou de la crainte et du risque réel qu’il allègue en raison de son homosexualité. Il n’y a par

conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, à savoir le fait tout

homosexuel ne peut se prévaloir d’être persécuté au Sénégal du seul fait de son orientation sexuelle, ni

les arguments de la requête qui s’y rapportent, qui sont surabondants, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité de l’homosexualité et du

récit de la partie requérante et, partant, du bien-fondé de la crainte de persécution et du risque réel

d’atteintes graves qu’elle allègue en raison de son orientation sexuelle.

3.9. Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

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

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

48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de

cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune

indication de l’existence de pareils motifs.

3.10. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse a violé les

articles visés par la requête et n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision. Il considère au

contraire que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles les éléments

invoqués à l’appui de la présente demande d’asile ne permettent ni d’établir que le requérant a quitté

son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l'article 1er, section A,

paragraphe 2 de la Convention de Genève, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il

encourrait en cas de retour dans ce pays un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six juin deux mille quatorze par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA C. ADAM


