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n° 127 305 du 23 juillet 2014

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 mars 2014 par X, qui déclare être de nationalité gambienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 février 2014.

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 31 mars 2014 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 15 avril 2014.

Vu l’ordonnance du 28 mai 2014 convoquant les parties à l’audience du 20 juin 2014.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me RUYENZI SCHADRACK loco Me

F. A. NIANG, avocats.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate l’absence de la

partie défenderesse à l’audience.

Dans un courrier du 4 juin 2014 (dossier de la procédure, pièce 10), la partie défenderesse 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 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée 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 ».
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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

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. (11e ch.), 17 mars 2011, E. Y. A., inéd.,

n° 212.095). L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à

établir le bienfondé 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 bienfondé 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.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaître à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux

éléments nouveaux invoqués par la partie requérante conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de

la loi du 15 décembre 1980. Dans la mesure où ce refus de comparaître empêcherait le Conseil, qui ne

dispose d’aucun pouvoir d’instruction, de se prononcer sur ces éléments nouveaux, le Conseil n’aurait

alors d’autre choix que d’ordonner à la partie défenderesse d’examiner ces éléments nouveaux et de lui

transmettre un rapport écrit dans les huit jours, conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi

du 15 décembre 1980.

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

protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le « Commissaire général »).

3. Le requérant est de nationalité gambienne et d’ethnie sérère. Il déclare entretenir une relation

amoureuse homosexuelle avec [S.S.] depuis l’âge de dix-huit ans. Le 4 mai 2013, le requérant et son

ami ont été surpris en plein ébat amoureux dans une chambre qu’ils avaient louée. Ils parviennent tous

les deux à s’enfuir par la fenêtre alors que la personne qui les a surpris est en train d’ameuter le

voisinage. Dans sa fuite, le requérant perd la trace de son ami et trouve refuge chez son oncle à

Serrekunda. Plus tard, il apprend que son petit ami a été arrêté et qu’il est en prison. Craignant pour sa

vie, le requérant, avec l’aide de son oncle, quitte le pays quelques jours plus tard. Il arrive en Belgique le

29 mai 2013 et introduit une demande d’asile le lendemain.

4. Le Commissaire général rejette la demande d’asile du requérant en raison de l’absence totale de

crédibilité du récit invoqué. Tout d’abord, il relève l’absence de tout document probant à l’appui de la

demande, ce qui le place dans l’incapacité d’identifier le requérant et de le rattacher à un Etat. Ensuite, il

remet en cause l’orientation sexuelle alléguée par le requérant. A cet égard, il relève que le requérant

tient des propos stéréotypés et peu circonstanciés au sujet de la découverte de son homosexualité et de

son vécu sentimental. Il estime également que le requérant livre des réponses laconiques, détachées et

peu précises lorsqu’il est interrogé sur la manière dont il gérait sentimentalement le fait d’entretenir une

double relation avec la mère de son enfant et son petit ami [S .S.]. Il constate également que le

requérant s’est contredit sur la durée exacte de sa relation avec la mère de sa fille et sur l’année de leur

séparation. Il observe le peu de connaissance du requérant quant au milieu homosexuel aussi bien en

Gambie qu’en Belgique. Par ailleurs, il considère que le requérant tient des propos inconsistants et

évasifs au sujet de sa relation intime avec [SS.]., lesquels empêchent de croire en la réalité de cette

relation. Il relève par ailleurs qu’il est invraisemblable que le requérant prenne des risques si

inconsidérés dans son intimité avec [S.S.] alors qu’il est pleinement conscient des risques graves

qu’encourt les homosexuels en Gambie. Enfin, elle note que le requérant n’a pas entrepris de démarche

approfondie pour obtenir des nouvelle de [S.S].
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5. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif. Il estime toutefois que le grief qui constate que le requérant fait preuve de

méconnaissance à propos du milieu homosexuel en Belgique n’est pas pertinent ; le Conseil ne s’y rallie

dès lors pas.

6 La partie requérante critique la motivation de la décision.

7. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée, autres que celui qu’il ne fait pas sien, et qu’elle

ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits qu’elle invoque et le

bienfondé de la crainte qu’elle allègue.

7.1. Ainsi, la partie requérante fait valoir que l’homosexualité du requérant n’est pas sérieusement mise

en cause ; que le requérant s’est montré prudent dans le vécu quotidien de son homosexualité ; que la

prise de conscience de son homosexualité s’est accompagnée d’un sentiment de peur face à

l’intolérance de la société ; qu’il s’est servi d’une femme et d’un enfant comme couverture de son

homosexualité ; que ceci explique les silences et les hésitations lors des questions posées sur celle-ci,

le requérant ne voyant en elle qu’une façade de sa véritable personnalité. Elle invoque encore le faible

niveau d’instruction du requérant pour expliquer nombre des lacunes détectées dans son discours.

Ce faisant, sans avancer le moindre élément pertinent qui permettrait d’établir la réalité de son récit, le

requérant se borne à justifier les innombrables imprécisions et invraisemblances que lui reproche la

décision attaquée par des explications factuelles ou contextuelles qui ne convainquent nullement le

Conseil. Le Conseil considère que la partie défenderesse a raisonnablement pu conclure que les

déclarations du requérant, consignées au dossier administratif, sont entachées de telles imprécisions,

inconsistances, stéréotypes et invraisemblances qu’ils mettent fondamentalement en cause la crédibilité

du récit du requérant en ce qui concerne son homosexualité et, partant, le bienfondé de sa crainte.

En ce qu’elles portent sur la découverte de son homosexualité, son ressenti, sa relation amoureuse

avec [S.S.] qui a duré plus de dix-huit ans, c’est-à-dire sur autant d’éléments qui relèvent du vécu même

du requérant, le faible niveau d’instruction dont se targue la partie requérante ne permet pas d’expliquer

l’inconsistance générale de ses déclarations.

7.2. Le Conseil estime que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante, ne peut pas lui être

accordé. En effet, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention

de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et

précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve

disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la

crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Aussi, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 stipule que

« Le demandeur d’asile doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires

pour étayer sa demande. Lorsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses

déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui

sera accordé si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) le demandeur d’asile s’est

réellement efforcé d’étayer sa demande ; b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur

d’asile ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres

éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles et

elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour

sa demande ; d) le demandeur d’asile a présenté sa demande de protection internationale dès que

possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ; e) la crédibilité générale du

demandeur d’asile a pu être établie ».. Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont

manifestement pas remplies et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le bénéfice du doute

qu’il semble revendiquer.

7.3. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée, autres que celui auquel il

ne se rallie pas, portent sur les éléments essentiels du récit du requérant et qu’ils sont déterminants,

permettant en effet à eux seuls de conclure à l’absence de crédibilité des persécutions qu’il invoque et,

partant, du bienfondé de la crainte qu’il allègue ; il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant

les autres motifs de la décision et les arguments de la requête s’y rapportant, qui sont surabondants, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion. En particulier,



CCE X - Page 4

l’homosexualité du requérant n’étant pas établie, il n’est pas nécessaire d’avoir égard aux arguments de

la partie requérante relatifs à la situation des homosexuels en Gambie.

8. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire.

D’une part, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ne sont pas établis, le Conseil estime qu’il n’existe

pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un

risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, 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.

D’autre part, la partie requérante ne sollicite pas le bénéfice de l’article 48/4, § 2, 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 en Gambie correspondrait

actuellement à un tel contexte « de violence aveugle en cas conflit armé interne ou international », ni

que le requérant risquerait de subir pareilles menaces s’il devait y retourner. En tout état de cause, le

Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence

de pareils motifs.

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

disposition légale précitée.

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

requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

10. En conclusion, 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 son pays un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

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 vingt-trois juillet deux mille quatorze par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

J. MALENGREAU J.-F. HAYEZ


