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n° 140 985 du 13 mars 2015

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 octobre 2014 par x, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 1er septembre 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 27 octobre 2014 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre

1980 précitée.

Vu la demande d’être entendu du 30 octobre 2014.

Vu l’ordonnance du 25 novembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 18 décembre 2014.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante représentée par Me BASHIZI BISHAKO, avocat.

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 décembre 2014 (dossier de la procédure, pièce 9), 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 ».

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.
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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, n° 49).

Il en résulte que, comme tel, le refus de la partie défenderesse de comparaitre 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 comparaitre 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 comparaitre 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. Dans la présente affaire, le requérant, qui déclare être de nationalité sénégalaise, a introduit une

première demande d’asile en Belgique le 2 juillet 2012, qui a fait l’objet d’une décision de refus du statut

de réfugié et de refus du statut de la protection subsidiaire, prise par la partie défenderesse en raison de

l’absence de crédibilité des faits qu’il invoquait : le requérant soutenait avoir été persécuté par des

islamistes, être poursuivi par ses autorités pour association de malfaiteurs et craindre les représailles du

marabout, et ce en raison de son implication dans une association luttant contre les discriminations

notamment à l’encontre des homosexuels. Par son arrêt n° 113 000 du 29 octobre 2013, le Conseil a

confirmé cette décision.

Le requérant n’a pas regagné son pays et a introduit une seconde demande d’asile le 8 novembre 2013.

A l’appui de celle-ci, il invoque les mêmes faits que ceux qui fondent sa première demande d’asile ; il

étaye sa nouvelle demande par le dépôt des statuts de l’association dénommée « Association 4 Avril »,

de trois cartes de membre, d’une convocation à une réunion, d’un acte de présence, du récapitulatif des

cotisations, d’une autorisation de décaissement et de quatre articles de presse.

4. Lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande d’asile sur la base des mêmes faits que ceux

qu’il a invoqués lors d’une précédente demande, laquelle a déjà fait l’objet d’une décision de refus

confirmée par le Conseil en raison de l’absence de crédibilité de son récit, le respect dû à l’autorité de la

chose jugée dont est revêtu cet arrêt, n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits et,

partant, de la crainte de persécution et du risque réel à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de

cette demande antérieure, sous réserve toutefois de l’invocation par la partie requérante d’un nouvel

élément établissant que cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la

connaissance du Conseil.

En l'occurrence, le Conseil a rejeté la première demande d'asile du requérant en raison du manque de

crédibilité de son récit, estimant, d’une part, que l’existence de l’Association 4 Avril n’était pas établie et,

mettant en cause, d’autre part, les poursuites et l’acharnement des autorités à son encontre.
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5. La partie défenderesse refuse de reconnaitre la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire. Même si elle considère que les nouveaux documents déposés à l’appui

de la seconde demande d’asile, à l’exception des articles de presse, permettent d’attester l’existence de

l’Association 4 Avril, elle estime toutefois qu’il n’est pas vraisemblable que le requérant soit poursuivi par

ses autorités pour association de malfaiteurs en raison de la création de cette association, d’une part, et

que le requérant peut raisonnablement s’installer ailleurs que dans la région de Galoya, notamment à

Dakar, pour échapper au comité islamiste qui le poursuit, rien ne permettant à cet égard de penser que

ses autorités ne pourraient pas lui accorder une protection effective tant contre les agissements de ce

comité que contre les éventuels agissements des marabouts, d’autre part.

6. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif.

7. La partie requérante critique la motivation de la décision ; elle fait également valoir l’erreur manifeste

d’appréciation et l’excès de pouvoir.

7.1 Ainsi, elle soutient qu’elle nourrit des craintes vis-à-vis de ses autorités « du fait qu’il lui était

reproché d’avoir créé une association qui viole la loi pénale sénégalaise » (requête, page 7). Elle ajoute

que « dans la décision attaquée, la partie adverse s’est appuyée sur un document intitulé "COI Focus,

Sénégal situation actuellement de la communauté homosexuelle au Sénégal" datant du 3 juillet 2014

pour affirmer que de nombreuses associations oeuvrent dans la capitale sénégalaise de manière

officieuse pour la défense des droits de personnes homosexuelles » ; elle souligne encore que « la

partie adverse a sciemment omis de mentionner qu’il ressort de la lecture du rapport précité qu’aucune

de ces associations ne peut se revendiquer ouvertement pro-gay bien qu’elles le soient de fait (lire page

35) alors que l’association dont faisait partie le requérant luttait quant à elle ouvertement contre

l’homophobie et était de surcroit établie dans un milieu rural où les gens restent très attachés à leurs

traditions contrairement à la population dakaroise qui est marquée par une certaine ouverture d’esprit »

(requête, page 8).

Le Conseil n’est nullement convaincu par cet argument et se rallie à cet égard aux motifs avancés par le

Commissaire général dans sa décision, pour lequel les recherches et poursuites menées par les

autorités à l’encontre du requérant ne sont pas vraisemblables eu égard à la dimension locale et peu

importante de l’Association 4 Avril, au caractère tout à fait réduit de ses activités et à l’existence à Dakar

d’associations qui oeuvrent de manière officieuse à la défense des droits des homosexuels auxquels

elles viennent en aide sans rencontrer de graves problèmes. A cet égard, le Conseil souligne plus

particulièrement que, dans le COI Focus précité (dossier administratif, 2e DEMANDE, pièce 18, page

35), il est mentionné que, si les organisations précitées qui oeuvrent de manière officieuse pour la

défense des droits de personnes homosexuelles ne peuvent pas se revendiquer ouvertement pro-gay,

elles le sont de fait et qu’ « elles collaborent […] avec les autorités sénégalaises dans leur lutte contre le

sida », cette dernière circonstance permettant d’en déduire qu’elles ne sont pas poursuivies par les

autorités, la partie requérante ne produisant aucun élément permettant de tirer une conclusion

différente.

7.2 Ainsi encore, la partie requérante explique que le requérant « focalise essentiellement sa crainte vis-

à-vis des islamistes de son village dans la mesure où ces derniers sont en relation et sous l’influence

des islamistes du Sahel, lesquels prônent l’application d’un islam « pur et dur » selon les propres termes

du requérant (rapport d’audition, p 4) » et que « face à cet islam radical, le requérant n’a aucune

garantie qu’il pourra bénéficier de la protection de ses autorités et ce, d’autant plus que ces dernières le

recherchent toujours actuellement puisqu’elles lui reprochent d’avoir créé une association qui viole la loi

pénale sénégalaise » (requête, page 8). Elle ajoute que la « possibilité pour le requérant de s’installer

ailleurs dans une autre région du Sénégal pour échapper au comité islamiste n’a pas été soulevée par

la partie adverse au cours de l’audition de ce dernier » et que « le requérant exclut cette possibilité dans

la mesure où il ressort de la lecture du document du Centre de documentation (CEDOCA) du 3 juillet

2014 qu’au Sénégal, 95% de la population est musulmane (lire page 31), ce qui laisse entrevoir que

nulle part il ne pourra échapper à ce comité islamiste ».

7.2.1 D’une part, le Conseil rappelle d’abord qu’il estime que les recherches et poursuites menées par

les autorités sénégalaises à l’encontre du requérant ne sont pas vraisemblables (supra, point 7.1) ; il

considère ensuite que la circonstance que la partie défenderesse n’a pas évoqué, au cours de son

audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, la possibilité pour le requérant de

s’installer ailleurs dans une autre région du Sénégal pour échapper au comité islamiste de Galoya ne
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l’empêche pas de soulever ce motif dans sa décision, la partie requérante ayant toute possibilité

d’émettre ses critiques à cet égard dans sa requête. Par ailleurs, le Conseil constate que le requérant

n’avance aucun argument susceptible de laisser penser qu’il ne pourrait pas voyager en toute sécurité

et légalité vers Dakar et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on ne pourrait pas raisonnablement

s’attendre à ce qu’il s’y établisse, l’explication selon laquelle il ne pourra pas échapper au comité

islamiste parce que 95% de la population sénégalaise est musulmane manquant de toute pertinence.

7.2.2 D’autre part, la partie requérante n’avance pas de raison fondée pour étayer son affirmation selon

laquelle elle ne pourrait pas avoir accès à la protection de ses autorités ni obtenir de celles-ci une

protection effective contre les agissements du comité islamiste, l’argument selon lequel les islamistes de

son village sont en relation et sous l’influence des islamistes du Sahel, lesquels prônent l’application

d’un islam « pur et dur », n’étant nullement sérieux.

7.3 Ainsi enfin, la partie requérante reproche au Commissaire général de « remet[tre] également en

cause l’influence tant décriée par le requérant des marabouts en s’appuyant sur ses informations

objectives alors qu’il ressort de la lecture du même document du 3 juillet dernier […] que : « Dans ce

contexte, Englebert G, fait remarquer que, bien que le président Macky Sall, le premier ministre et le

ministre de la justice s’engagent en faveur des droits de l’homme, ils ne peuvent pas s’exprimer en

public concernant la communauté homosexuelle, du fait de leur fragilité politique face aux puissants

lobbys religieux » (page 36) ». Elle soutient que « cet extrait prouve à suffisance que les lobbys religieux

sont toujours puissants actuellement au Sénégal vis-à-vis des autorités en ce qui concerne la question

de l’homosexualité et tant que les choses demeureront telles, le requérant n’a aucune garantie qu’il ne

subira pas une persécution en cas de retour dans son pays d’origine ».

Le Conseil estime que la circonstance que le Premier ministre et le ministre de la Justice sénégalais ne

peuvent pas s’exprimer en public concernant la communauté homosexuelle, ne permet pas pour autant

d’en conclure que les autorités sénégalaises ne pourront pas accorder une protection effective au

requérant en raison de l’influence des marabouts.

7.4 En conclusion, le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen ou d’argument

susceptible d’établir qu’elle est poursuivie par ses autorités, qu’elle ne pourrait pas s’installer dans la

région de Dakar pour échapper au comité islamiste ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une protection

effective de ses autorités en cas de problème avec ce comité.

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

8.1 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 le requérant n’établit pas qu’il est poursuivi par ses

autorités pour association de malfaiteurs et qu’il peut raisonnablement s’installer ailleurs que dans la

région de Galoya, notamment à Dakar, pour échapper au comité islamiste, rien ne permettant à cet

égard de penser que ses autorités ne pourraient pas lui accorder une protection effective, le Conseil

estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements

et motifs, 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 de la part de ses autorités 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, qu’il ne pourrait pas raisonnablement

s’installer ailleurs que dans la région de Galoya, notamment à Dakar, pour échapper au comité islamiste

et qu’il ne pourrait pas obtenir la protection effective desdites autorités contre le risque de subir pareilles

atteintes graves.

8.2 Pour le surplus, à supposer que la requête vise également 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 », le Conseil ne peut que

constater que la partie requérante ne fournit pas le moindre argument ou élément qui permettrait

d’établir que la situation au Sénégal correspondrait actuellement à un tel contexte « de violence aveugle

en cas de 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.
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8.3 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 1

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 treize mars deux-mille-quinze par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. WILMOTTE


