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n° 141 428 du 20 mars 2015

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 novembre 2014 par X, qui déclare être de nationalité gambienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 octobre 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 12 janvier 2015 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 17 janvier 2015.

Vu l’ordonnance du 18 février 2015 convoquant les parties à l’audience du 9 mars 2015.

Entendu, en son rapport, F.-X.GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Dans un courrier du 20 février

2015, celle-ci a averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la

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

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

formuler oralement. »

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

« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.
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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., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011).

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

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

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

égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que comme tel, le refus

de la partie défenderesse de comparaître à l’audience ne peut être sanctionné par le Conseil, auquel il

incombe de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de la partie

requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du dossier 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

arguments sur lesquels la partie requérante entendrait insister. Le Conseil rappelle également que suite

à la demande d’être entendu formulée par la partie requérante, il est amené à statuer sur le recours en

ayant égard à l’ensemble des éléments exposés par les parties, sans être tenu par les motifs de

l’ordonnance prise sur la base de l’article 39/73 précité.

2.1. Dans sa demande d’asile, la partie requérante expose en substance les faits suivants, qu’elle
confirme pour l’essentiel en termes de requête : « Selon vos dires, vous seriez de nationalité
gambienne, d’origine ethnique mandingue, de confession musulmane et originaire de Madina Sidia en
République de Gambie. Le 6 mai 2014, vous auriez quitté la Gambie par voie aérienne, vous seriez
arrivé le lendemain en Belgique et avez introduit une demande d’asile à l’Office des étrangers le 8 mai
2014. À la base de cette requête, vous invoquez les faits suivants : Vous seriez né à Madina Sidia où
vous auriez vécu jusqu’à l’âge de 5 ans. À cet âge-là, votre tante [K. D.] vous aurait adopté et vous
seriez allé vous installer chez elle à Bougnado. Vers l’âge de 14 ans, vous auriez participé à une
cérémonie de circoncision avec d’autres jeunes garçons. Le responsable du groupe aurait commis des
abus sexuels dont vous auriez été la victime pendant plusieurs semaines. Lorsque vous auriez eu 16
ans, vous seriez allé habiter à Bara dans un appartement de votre tante [H.D.]. Une fois installé à Bara,
vous auriez entamé une activité commerciale dans le domaine des cosmétiques. Vous auriez
commencé à regarder films pornographiques gays que vous vous procuriez à Serrekunda et auriez
accepté votre homosexualité. Fin 2012, vous auriez rencontré [D.M.] et auriez ensuite entamé une
relation amoureuse avec lui. Durant la matinée du 15 avril 2014, alors que vous entreteniez des
relations sexuelles avec votre petit ami dans votre appartement, un voisin vous aurait découverts. Votre
petit ami se serait immédiatement enfui et vous auriez tenté de discuter avec votre voisin afin qu’il ne
vous dénonce pas auprès de votre tante. Vous auriez ensuite pris la fuite chez votre mère adoptive et
seriez resté chez elle jusqu’à ce qu’un passeur puisse prendre votre voyage en charge. Le 6 mai 2014,
vous auriez quitté la Gambie craignant de rencontrer des problèmes avec vos concitoyens ou les
autorités gambiennes en raison de votre homosexualité. À l’appui de vos dires, vous versez des articles
de presse sur la situation des homosexuels en Gambie. »

2.2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle
détaille, à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit. Elle
relève notamment ses propos contradictoires, lacunaires, incohérents voire invraisemblables concernant
la découverte de son homosexualité et concernant sa seule relation homosexuelle avec D.M. La partie
défenderesse relève encore plusieurs contradictions touchant aux circonstances de la fuite de la partie
requérante après la découverte de son homosexualité lorsque celle-ci allègue avoir été surprise en
situation compromettante avec son partenaire au mois d’avril 2014. Elle constate par ailleurs le
caractère peu pertinent ou peu probant des documents produits à l’appui de la demande d’asile.

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

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

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

persécution.

2.3. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs
spécifiques de la décision.
Elle se limite en substance à rappeler ou repréciser - en niant avoir tenu d’autres propos lors des
auditions effectuées par la partie défenderesse - certaines de ses précédentes déclarations ou
explications - lesquelles n’apportent aucun éclairage neuf en la matière -, et à critiquer l’appréciation
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portée par la partie défenderesse - critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs
précités de la décision -. Or, les seules dénégations de la partie requérante ne peuvent remédier ou
expliquer raisonnablement les nombreuses contradictions relevées par la partie défenderesse ; celles-ci
portant sur des éléments importants de son récit.

Le Conseil relève également que les explications fournies par la partie requérante dans sa requête - qui
consistent pour l’essentiel en des affirmations et des dénégations non autrement étayées - entrent en
contradiction avec ses propos tenus lors des auditions effectuées auprès de la partie défenderesse ou
ne répondent pas aux carences relevées dans la décision querellée.

Ainsi, la partie requérante n’a pas toujours déclaré qu’elle n’avait jamais pris conscience de son
attirance pour les hommes avant les abus sexuels allégués (voir page 12 du compte rendu d’audition de
la partie défenderesse du 10 juillet 2014 – dossier administratif, pièce 12). S’agissant de l’article internet
tiré du site alterheros.com intitulé : « Est-ce que cet abus sexuel pendant mon enfance peut avoir été le
déclencheur de mon homosexualité ? », le Conseil relève qu’il consiste en un extrait de dialogue
intervenu sur un site Internet - qui ne concerne pas directement la partie requérante - sans que la
qualité de l’interlocuteur (nommé F.P.) répondant pour « AlterHéros » ne soit connue ou décrite. Dès
lors, la partie requérante reste en défaut de fournir un quelconque élément permettant d’accréditer la
fiabilité du contenu des informations produites. Elle s’abstient aussi de produire un quelconque élément
de nature scientifique ou thérapeutique pour étayer ses propos. En conséquence, au vu des
manquements détaillés dans la décision querellée, ces informations ne permettent pas de rétablir la
cohérence et la vraisemblance des déclarations de la partie requérante à propos de la découverte de
son homosexualité.

De plus, la partie requérante a également exposé de manière différente, lors des deux auditions
précédemment intervenues, l’origine de la relation avec son petit ami et sa rencontre avec ce
dernier (voir les pages 16 à 18 du compte rendu d’audition de la partie défenderesse du 10 juillet 2014 –
dossier administratif, pièce 12 - et les pages 5, 6, 7 et 11 du compte rendu d’audition de la partie
défenderesse du 2 octobre 2014 – dossier administratif, pièce 5).

Elle a aussi décrit de manière superficielle et impersonnelle son unique partenaire (voir la page 17 du
compte rendu d’audition de la partie défenderesse du 10 juillet 2014 – dossier administratif, pièce 12- et
la page 7 du compte rendu d’audition de la partie défenderesse du 2 octobre 2014 – dossier
administratif, pièce 5). Le fait pour la partie requérante d’opposer que les imprécisions habituellement
relevées par la partie défenderesse (touchant selon elle aux activités communes, aux sujets de
conversation, etc) sont totalement absentes en l’espèce et que la partie défenderesse a instruit ce
dossier « à charge » en attendant surtout des déclarations spontanées de la part de la partie requérante
ne répond finalement pas aux manquements pertinemment relevés par la partie défenderesse.

Ensuite, le Conseil souligne que la partie requérante a tenu des propos contradictoires relativement aux
circonstances de sa fuite après la découverte de son homosexualité lorsque celle-ci allègue avoir été
surprise en situation compromettante avec son partenaire au mois d’avril 2014 ; en effet, la partie
requérante a donné des dates différentes quant à son départ de Gambie (voir les pages 7 et 8 du
compte rendu d’audition de la partie défenderesse du 10 juillet 2014 – dossier administratif, pièce 12),
quant au moment où elle est parti chez sa tante (voir les pages 10 et 18 du compte rendu d’audition de
la partie défenderesse du 10 juillet 2014 – dossier administratif, pièce 12 - et la page 12 du compte
rendu d’audition de la partie défenderesse du 2 octobre 2014 – dossier administratif, pièce 5), et quant
au moment où elle a vu pour la dernière fois son petit ami (voir la page 18 du compte rendu d’audition
de la partie défenderesse du 10 juillet 2014 – dossier administratif, pièce 12 - et la page 11 du compte
rendu d’audition de la partie défenderesse du 2 octobre 2014 – dossier administratif, pièce 5).

Le Conseil estime que les manquements qui précèdent portent sur des éléments essentiels du récit de
la partie requérante. Dès lors, tenant compte des importantes carences relevées ci-avant, la cohérence
et la consistance du récit de la partie requérante font défaut en l’espèce et empêchent de tenir pour
établis les faits allégués.

En définitive, la partie requérante ne fournit aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou
consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment convaincre de la réalité
de son homosexualité et de la réalité des problèmes rencontrés à ce titre dans son pays. Le Conseil
rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur »
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trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève,
1979, § 196), et que si la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse en la matière, il n’en reste
pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit les conditions pour
bénéficier de la protection qu’il revendique, quod non en l’espèce. Les considérations jurisprudentielles,
digressions générales, informations contextuelles sur la Gambie (annexées à la requête), et autres
interrogations de la partie requérante relatives à la situation des homosexuels, en particulier gambiens,
sont sans pertinence en l’espèce, dès lors qu’en l’état actuel du dossier, l’homosexualité alléguée par la
partie requérante ne peut pas être tenue pour établie. Enfin, le Conseil rappelle que conformément à
l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, le bénéfice du doute ne peut être donné, notamment, que
lorsque « la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie », quod non en l’espèce. Il en
résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire droit
aux craintes alléguées.

Quant aux informations générales sur la situation dans son pays d’origine, produites à l’appui de la

demande ou auxquelles renvoie la requête ou qui y sont jointes, le Conseil rappelle que la simple

invocation de rapports ou d’informations faisant état, de manière générale, de violations des droits de

l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays y a une crainte fondée

de persécution : en l’espèce, la partie requérante ne formule aucun moyen accréditant une telle

conclusion. Par ailleurs, au vu de ce qui précède, le Conseil rappelle que l’orientation sexuelle de la

partie requérante ne peut être tenue pour établie en l’espèce.

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

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

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

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

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

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents qui lui sont soumis, aucune

indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.

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

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

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

Les documents versés au dossier de procédure (annexes à la note complémentaire inventoriée en

pièce 10) ne sont pas de nature à infirmer les considérations qui précèdent. En effet, concernant l’acte

de naissance produit, celui-ci ne peut en tant que tel établir la réalité de l’orientation sexuelle de la

partie requérante. S’agissant de la lettre manuscrite datée du « 24 novembre », le caractère privé de

cet élément limite le crédit qui peut lui être accordé. Le Conseil est en effet dans l’incapacité de

s’assurer des circonstances dans lesquelles il a été rédigé, et la partie requérante reste en défaut de

fournir de quelconques éléments d’appréciation susceptibles d’établir la fiabilité dudit courrier, lequel

émane en l’occurrence d’un proche (un ami S. D.) dont rien, en l’état actuel du dossier, ne garantit

l’objectivité. Par ailleurs, le Conseil relève le caractère particulièrement vague et invraisemblable des

informations contenues dans ce courrier. En effet, ce courrier affirme, sans l’étayer autrement, que

l’homosexualité de la partie requérante serait connue de toute la ville et que toute cette ville attendrait la

partie requérante « de pied ferme » étant donné l’homosexualité désapprouvée de celle-ci. Enfin, le

Conseil relève encore que ce courrier ne précise pas l’année de sa rédaction et n’est accompagné

d’aucun élément permettant l’identification de son auteur. Partant, les constats qui précèdent

empêchent d’accorder à ces documents la valeur probante qui permettrait de rétablir la crédibilité

largement défaillante du récit de la partie requérante.

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

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

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

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

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

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

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision
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attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

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

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

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

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 mars deux mille quinze par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


