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n°143 997 du 23 avril 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 VIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 février 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 et la note d’observations.

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

Vu l’arrêt 137 779 du 2 février 2015 ordonnant la réouverture des débats et convoquant les parties à

l’audience du 16 février 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. MOMMER loco Me C.

MARCHAND, avocat, et Y. KANZI, 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 de nationalité sénégalaise, de religion musulmane et

d’origine ethnique wolof. Vous êtes née en 1975 à Thiès. Votre famille s’est installée à Dakar en 1980,

où vous avez grandi.
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En 1992, votre famille vous oblige à interrompre vos études et vous marie de force à un cousin, M. M.

Vous partez vivre avec lui à Touba, où votre première fille naît en 1996. En raison du caractère violent

de votre mari, vous vous séparez et retournez vivre à Dakar en 1997.

A partir de 1997, vous entamez des relations homosexuelles.

En 2002, vous vous remariez à M.S., un homme qui vous aide notamment à monter votre commerce.

Deux garçons naissent de cette union. Vous continuez cependant à entretenir des relations avec des

femmes pendant votre mariage.

En 2008, vous faites la connaissance de C.F., avec laquelle vous entamez une relation sentimentale

exclusive.

Le 18 septembre 2012, votre mari rentre chez vous plus tôt que prévu et vous découvre avec C. alors

que vous partagiez un moment intime. Surpris, il crie votre nom et s’évanouit. Vous profitez de son

inconscience pour prendre la fuite, emportant vos bijoux et vos économies. Vous vous cachez chez N.

F., une amie également homosexuelle. Vous apprenez par votre soeur jumelle que votre mari a porté

plainte contre vous à la police pour adultère et homosexualité et que les autorités ont déposé une

convocation à votre nom chez vos parents. Prenant conscience de votre obligation de fuir le pays, N. F.

vous met en contact avec un certain Monsieur D. Celui-ci vous fournit un visa français et vous fait

voyager en Belgique, où vous arrivez le 9 octobre 2012. Vous introduisez une demande d’asile le 11

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 de la Convention de Genève ou en

raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

subsidiaire. En effet, après une analyse de votre récit, plusieurs éléments mettent à mal la réalité des

événements à l’origine de votre fuite du pays, de votre relation avec une autre femme et de votre

orientation sexuelle.

Ainsi, les faits que vous présentez comme à l’origine de votre départ du pays ne peuvent être

considérés comme établis au vu de plusieurs imprécisions et invraisemblances.

Vous exposez avoir été surprise par votre mari alors que vous partagiez un moment intime avec votre

petite amie. Votre description de la scène apparait cependant peu plausible. En effet, vous exposez que

votre époux aurait crié votre nom avant de tomber en syncope de surprise. Vous en auriez profité pour

vous rhabiller, prendre votre boîte à bijoux contenant notamment vos économies et auriez pris la fuite.

Vous ne vous êtes cependant aucunement inquiétée de l’état de santé de votre mari, dont le

Commissariat général considère la réaction comme peu probable, et que vous décrivez pourtant comme

un homme doux qui vous a toujours soutenue depuis votre rencontre. Vous ne vous êtes par ailleurs

aucunement préoccupée de votre petite amie.

Vous ne vous êtes pas montrée plus précise sur les suites de cette découverte. Ainsi, alors que vous

exposez que votre mari a porté plainte contre vous, vous ignorez où il a fait ses démarches (audition,

p.11). Vous exposez également que les autorités sont à votre recherche et qu’une convocation a été

déposée au domicile de vos parents. Vous restez cependant en défaut de présenter cette convocation,

alors que vous êtes pourtant en contact régulier avec votre soeur qui vous a envoyé certains documents

et qui est en contact avec vos parents. Vous ne faites en outre pas état d’autres recherches de la part

des autorités ni interrogatoires de vos proches afin de vous retrouver. Ainsi, vous êtes restée chez une

amie que vous connaissiez de longue date et dont votre amitié était connue de vos proches sans que

celle-ci soit interpellée ou rencontre des ennuis. Enfin, le fait que vous ayez passé les contrôles

aéroportuaires en possession de votre passeport établi à votre nom tend également à démentir toute

volonté de la part de vos autorités à vous retrouver.

A cet égard, relevons l’absence de votre passeport. Interpellée sur ce point lors de votre audition, vous

répondez que c’est le passeur qui vous l’a repris à votre arrivée en Belgique. Lorsqu’il vous est

demandé les raisons pour lesquelles il en avait besoin ou pour lesquelles vous le lui avez remis, vous

n’apportez aucune explication cohérente, évoquant le fait que c’était pour vous empêcher de vous

échapper. Vous n’avez cependant pas gardé contact avec le passeur ni tenté d’avoir ses coordonnées,
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vous supprimant ainsi toute possibilité de récupérer votre titre de voyage (audition, p.13). L’absence de

ce document empêche par conséquent le Commissariat général de vérifier les circonstances de votre

départ du Sénégal et de votre arrivée sur le territoire belge. Relevons par ailleurs qu’alors que vous

précisez que votre passeport contenait un visa et que vous avez voyagé avec un groupe de musiciens,

vous restez dans l’incapacité de préciser comment votre visa a été obtenu ou qui sont les personnes qui

ont voyagé avec vous (audition, p.8).

Vous ne vous êtes pas montrée plus renseignée sur les conséquences de cette découverte pour votre

petite amie. Ainsi, vous ignorez si celle-ci est recherchée par les autorités ou par votre mari. Vous

n’avez par ailleurs aucune nouvelle d’elle depuis le 18 septembre 2012. Interpellée lors de votre audition

du 5 février 2013 sur les démarches accomplies afin de la retrouver, vous faites état de votre tentative

de la joindre sur son téléphone, sans succès. Lorsqu’il vous est demandé quelles sont les autres

démarches effectuées, vous répondez qu’il n’y en a pas et rappelez votre condition de recluse chez

votre amie N.F. Lorsqu’il vous est demandé les démarches accomplies par cette dernière afin de

retrouver votre petite amie, vous faites état de ses tentatives de la joindre au téléphone mais sans plus

de succès. Vous ne faites état d’aucune autre démarche ni avez enjoint N.F., chez qui vous logiez, qui

vous a aidée à fuir le Sénégal, qui connaissait votre compagne et qui avait toute liberté de mouvement,

d’essayer de retrouver C. ou de se renseigner sur son sort. Un tel attentisme de votre part, alors que

vous connaissez le lieu de résidence de C., ses amies et ses habitudes de travail tend à contredire

d’une part la réalité de vos ennuis et, d’autre part, la réalité de votre relation avec C.F.

Outre ces premières remarques, d’autres éléments empêchent de tenir votre relation avec Codou

pour établie.

Ainsi, vos déclarations concernant C., que vous présentez comme l’unique femme dont vous êtes

tombée amoureuse et avec laquelle vous avez entretenu une relation sérieuse pendant plus de quatre

ans, comportent de nombreuses lacunes qui empêchent de croire à la réalité d’une relation sentimentale

avec elle. Vous ne pouvez en effet fournir que peu d’informations personnelles consistantes à son sujet,

ou d’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.

Alors que vous précisez qu’elle a grandi à Pikine mais qu’elle s’est installée au quartier Patte d’Oie suite

à un différend avec sa famille, vous restez en défaut de préciser à quand remonte cette dispute. Vous

ignorez le nom de ses frères et soeurs et restez en défaut d’évoquer un autre membre de sa famille, à

l’exception de ses parents. Vous ne pouvez préciser le nom de son école. Interrogée sur les revenus

financiers de votre compagne, vous répondez qu’elle avait un commerce qu’elle a débuté en 2008, lors

de votre rencontre. Lorsqu’il vous est demandé de quoi elle vivait avant de commencer ce commerce,

vous répondez l’ignorer. A l’insistance de l’agent interrogateur, vous supposez que ses colocataires

subvenaient à ses besoins, sans autre précision (audition, p.25). Vous exposez qu’elle cohabite depuis

au moins 5 ans avec quatre autres femmes mais ne pouvez citer le nom que de l’une d’entre elles

(audition, p.17). Vous ignorez les noms de ses amis (audition, p.25). Si vous précisez qu’elle avait en

outre un groupe d’amies également lesbiennes, vous restez en défaut de préciser les noms de ces filles

(audition, p.26). Alors que vous faites état de précédentes relations sentimentales, vos propos les

concernant sont vagues et de l’ordre du laconique, sans précision sur les circonstances, la durée ou les

noms de ces personnes. Invitée à vous exprimer sur la découverte de C. de son homosexualité ou de

son vécu personnel, vous restez en défaut d’évoquer la prise de conscience de son homosexualité ou

qui fut sa première amante. D’une manière générale, vous résumez l’homosexualité de C. à sa haine

pour les hommes, sans plus (audition, p.18). Invitée à aborder les éventuels problèmes ou soupçons

que C. aurait pu rencontrer en tant que femme célibataire n’ayant jamais fréquenté d’homme, vous

exposez qu’elle n’a jamais été l’objet de rumeurs ou de soupçons et que son statut ne posait aucun

problème, les femmes pouvant vivre sans homme sans problème (audition, p.26). Ces propos tendent

une fois de plus à démentir la réalité d’un quelconque vécu homosexuel de votre compagne. Invitée à

plusieurs reprises à évoquer un événement ou une anecdote concernant votre relation, vous vous êtes

contentée d’évoquer des souvenirs de l’ordre du sexuel (audition, p.26). Ce n’est qu’en raison de

l’insistance de l’agent du Commissariat général que vous avez évoqué une dispute provenant d’un

malentendu mais peu relevant (audition, p.27). A nouveau, vos déclarations imprécises et

inconsistantes ne démontrent aucunement l’étroitesse de votre relation.

Par ailleurs, vos propos concernant votre homosexualité et les relations que vous entreteniez

avec d’autres femmes également homosexuelles relèvent de clichés et empêchent de les tenir

pour établis.



CCE X - Page 4

Ainsi, vous exposez avoir fréquenté un groupe de filles homosexuelles pendant plusieurs années. Vous

décrivez les relations entre ces personnes comme uniquement sexuelles, les femmes se rencontrant

pour pouvoir essentiellement faire l’amour. Alors que vous évoquez de nombreuses filles, aucune

d’entre elles ne forment ainsi de couple. A titre d’exemple, alors que vous présentez N.F. comme une

amie proche, chez qui vous vous êtes réfugiée et avec laquelle vous avez eu des relations intimes, vous

restez dans l’incapacité de préciser si elle entretenait une relation stable au moment de votre séjour

chez elle (audition, p. 21). Invitée à évoquer vos rencontres ou vos sujets de conversations, vous

évoquez vos relations sexuelles ou les conversations concernant les positions adoptées lors de vos

rapports sexuels (audition, p. 23). Lorsqu’il vous est demandé d’évoquer les différentes partenaires ou

amies de ce groupe de femmes, vos propos sont de l’ordre du laconique. Ainsi, vous citez toujours les

quelques mêmes personnes, restant évasive à leur propos (audition, p. 15, 20 et 21). Relevons enfin

que vous n’avez apparemment aucunement tenté de contacter ce réseau de filles, qui pourtant

connaissaient C., afin de tenter de la retrouver ou de prendre de ses nouvelles. Interrogée sur

d’éventuels ennuis rencontrés par ce groupe de filles en raison de leur orientation sexuelle, vous

répondez « ne pas penser » qu’elles ont déjà eu des problèmes de ce fait (audition, p.22). Vos propos

n’illustrent pas un quelconque vécu homosexuel de vos proches, qui pourtant évoluent dans un climat

homophobe que vous décrivez à plusieurs reprises au cours de votre audition. Interrogée sur l’existence

d’associations de défense des droits des homosexuels, vous répondez ne pas en connaître, mais ne

pas vous être renseignée à ce sujet (audition, p.22). Ces éléments tendent à indiquer un manque

d’intérêt pour la thématique homosexuelle de votre part et, partant, tend à démentir un vécu personnel

dans un climat pourtant homophobe. Le fait que vous soyez au courant de différentes affaires

concernant des homosexuels qui ont secoué le Sénégal ces dernières années ne peut à lui seul

renverser ce constat au vu de leur un grand retentissement dans les médias sénégalais.

Si chacun des éléments relevés ne peut à lui seul remettre directement en cause votre orientation

sexuelle ou votre relation, leur accumulation les fait cependant apparaître peu vraisemblables et tend à

démentir un vécu personnel. En conclusion, 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

de persécution et des risques réels d'atteintes graves en raison de son homosexualité un récit

circonstancié, précis et spontané. Ce n’est cependant pas le cas en l’espèce au vu des imprécisions,

méconnaissances et invraisemblances dont vous avez fait montre au cours de votre audition.

A 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 à sa disposition et dont une

copie est jointe au dossier administratif que, à l’heure actuelle, tout homosexuel puisse se

prévaloir de raisons de craindre 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, en 2010 et 2011. 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 2012, les médias sénégalais ont rapporté trois affaires judiciaires liées à des actes homosexuels,

mais des condamnations n’ont été prononcées que dans deux d’entre elles. Dans la première, deux

hommes ont été condamnés à 4 mois de prison. Dans la seconde, qui concerne un journaliste et

personnage public, Tamsir Jupiter Diaye, ce dernier a également été condamné pour coups et

blessures. Son avocat a déclaré à la presse qu’il allait interjeter appel. Il s’agit ici d’un cas particulier,

concernant une personne au profil atypique et ultra médiatique, arrêtée dans des circonstances qui le

sont tout autant (violente bagarre, menaces avec un couteau et blessure graves du co-accusé). Ces

affaires isolées ne peuvent à elles seules démontrer l’existence d’une persécution de groupe à l’égard

des homosexuels. Interrogé en janvier 2013, le directeur d’Amnesty International pour le Sénégal

explique que: « au Sénégal, il est interdit d’avoir des relations sexuelles en public, même pour les

couples hétérosexuels. Lorsque des couples homosexuels sont arrêtés, c’est souvent parce qu’ils ont

eu des relations sexuelles en public et qu’ils ont été pris sur le fait ou dénoncés, ou parce qu’ils ont posé

des actes sexuels dans la sphère privée, mais qu’ils ont été dénoncés à la police par leurs voisins. »
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Toujours selon Amnesty International, il s’agit d’arrestations sporadiques, à raison d’une ou deux par an,

et certainement pas d’une pratique quotidienne.

En avril 2011, la délégation de l’Union Européenne au Sénégal relevait 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 montrait 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 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 ».

Début mars 2012, au cours de la campagne pour l’élection présidentielle, Macky Sall, alors candidat

d’opposition et aujourd’hui président du Sénégal, a été invité à donner son point de vue sur la question

de l’homosexualité. Il a répondu que : « Si nous arrivons au Pouvoir, nous la gérerons de façon

responsable avec toutes les forces vives qui sont mobilisées pour donner une société moderne au

Sénégal. »

Fin décembre 2012, le directeur de la cellule des droits de l’Homme du ministère de la Justice déclarait

à la télévision nationale qu’il fallait faire preuve de davantage de compréhension à l’égard des

homosexuels.

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

société. 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 CGRA 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, Thiès 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, il n’est pas permis de conclure que, au Sénégal, toute

personne homosexuelle encourt, du seul fait de son orientation sexuelle, un risque d’être victime d’une

persécution de groupe, à savoir une persécution résultant d’une politique délibérée et systématique,

susceptible de frapper de manière indistincte tout membre d’un groupe déterminé du seul fait de son

appartenance à celui-ci. 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.

Les documents que vous produisez ne peuvent renverser le sens de la présente décision.

Votre carte d’identité, votre permis de conduire et votre carte d’électeur confirment votre identité et votre

nationalité, éléments qui ne sont pas remis en cause par les paragraphes précédents, pas plus que

votre situation familiale et maritale qui tendent à être confirmées par les extraits d’acte de naissance de

vos trois enfants ainsi que le duplicata de votre certificat de mariage.

Votre carte de commerçant, de PAMECAS et votre carte de banque confirment également votre

profession et votre situation économique. Ces éléments n’apportent aucune information concernant les

ennuis que vous exposez avoir rencontrés au pays.
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Enfin, le document de la Croix-Rouge atteste de votre suivi psychologique au centre de planning

familial, mais n’apporte aucun élément susceptible d’apporter un éclairage complémentaire à vos

déclarations.

En l’absence d’éléments probants, la crédibilité de votre demande repose entièrement sur vos

déclarations qui se doivent dès lors d’être complètes, précises et cohérentes. Tel n’est pas le cas en

l’espèce.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il

reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente

requête. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une

crainte fondée 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 parvenue à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort

ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans

son pays d’origine ; 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.

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 confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. S’agissant de l’octroi de la qualité de réfugié, la partie requérante soulève un moyen unique pris de

la violation « de l’article 48/3 et 48/5 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 concernant le statut des réfugié approuvée par la loi du 26.06.1953, de l’article 1 (2) du

Protocole du 31.01.1967 concernant le statut des réfugiés approuvée par la loi du 27.02.1967, des

articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62

de la loi du 15 décembre 1980 précitée, des principes généraux de bonne administration, notamment du

principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de

l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, de l’obligation de motivation

matérielle » (requête p.2).

2.3. S’agissant de l’octroi du statut de protection subsidiaire, la partie requérante invoque un moyen

unique pris « de la violation des articles 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, des articles

2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la

loi du 15.12.1980 précitée, des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de

préparation avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la

contrariété dans les causes et/ou les motifs » (requête p .13).

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

circonstances particulières de la cause.

2.5. En conséquence, elle sollicite, à titre principal, la réformation de la décision entreprise et l’octroi de

la qualité de réfugié et à titre subsidiaire, l’annulation de la décision attaquée « afin que des mesures

d’instruction complémentaire soient réalisées par la partie adverse » et à titre infiniment subsidiaire,

l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.

3. Eléments déposés au dossier de la procédure

3.1. La partie requérante annexe les documents suivants à sa requête:
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 Un extrait du site internet des affaires étrangères belges « Conseil aux voyageurs Sénégal

» datant du 16 novembre 2010, www.diplomatie.belgium.be;

 Un extrait du rapport annuel d’Amnesty International de 2010 – Sénégal ;

 Un rapport de Human Right Watch daté de novembre 2010, intitulé « Fear for life –

Violence against Gay Men et Men perceived as Gay in Senegal ».

 Un article site internet de Human Right Watch intitule “Sénégal : Faire des droits humains

une priorité” date du 3 avril 2012, www.hrw.org.

 Un article de presse provenant d’internet intitulé « Sénégal – Macky Sall et l’homosexualité

: « Le masque est tombé » selon Mamadou Seck », datant du 15 mars 2012,

www.pressafrik.com.

3.2. Par courrier du 5 mai 2013, la partie requérante a fait parvenir au Conseil une copie d’une lettre

provenant de sa sœur datée du 8 août 2013, accompagnée de trois convocations de police datées

respectivement des 20, 23 et 29 septembre 2012 et d’un « message radio » daté du 23 octobre 2012.

3.3. Par courrier du 2 septembre 2013, la partie requérante a fait parvenir au Conseil une copie d’une

lettre provenant de sa fille ainée datée du 21 avril 2013, accompagnée d’une photo.

3.4. A l’audience du 16 septembre 2013, la partie requérante dépose une série de photos originales

dont une photocopie est remise à la partie défenderesse.

3.5. Indépendamment de la question de savoir si ces documents constituent de nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980 tel qu’applicable au moment de

l’examen de la prise en compte de ces documents, ils sont produits utilement dans le cadre des droits

de la défense, dans la mesure où ils étayent la critique de la partie requérante à l’égard de la décision

attaquée. Ils sont, par conséquent, pris en considération.

3.6. En date du 12 février 2015, la partie défenderesse, par le biais d’une note complémentaire a

adressé au Conseil un document intitulé « COI Focus SÉNÉGAL Situation actuelle de la communauté

homosexuelle au Sénégal 3 juillet 2014 (mise à jour) ».

3.7. Le Conseil constate que cette pièce répond aux exigences de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2, de la

loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

4. L’examen du recours

4.1. Il apparaît, à la lecture de la décision attaquée, que la partie défenderesse refuse de reconnaître la
qualité de réfugié ou d’octroyer le statut de protection subsidiaire à la partie requérante en raison
essentiellement de l’absence de crédibilité de son récit. Elle estime en effet, sur la base de différents
motifs qu’elle détaille dans la décision entreprise, que la partie requérante ne convainc ni de la réalité de
son orientation sexuelle ni des circonstances de la découverte de celle-ci par son époux et ensuite par
sa famille.

Elle soutient par ailleurs que, à supposer même que l’orientation sexuelle alléguée soit tenue pour
établie, il ne ressort pas des informations qu’elle verse au dossier administratif - et qu’elle complète par
celles versées au dossier de la procédure - que la partie requérante pourrait se prévaloir d’une crainte
de persécution résultant de sa seule orientation sexuelle.

Enfin, elle conclut à l’absence de force probante ou de pertinence des divers documents produits à
l’appui de la demande d’asile.

4.2. En l’espèce, le Conseil ne peut se rallier à l’appréciation de la partie défenderesse.

Il observe en effet que la conviction de la partie défenderesse quant à l’absence de réalité de
l’orientation sexuelle alléguée par la requérante repose pour l’essentiel sur des motifs et constats qui,
tantôt, relèvent de la pure appréciation subjective, tantôt, procèdent d’une lecture parcellaire des
déclarations de l’intéressée.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, dans ce qui se présente comme le
troisième motif de sa décision, les renseignements que la requérante a donné au sujet du groupe de
jeunes femmes qu’elle a fréquenté dans la période qui a suivi son divorce et avant qu’elle ne rencontre
sa dernière amante ne peuvent être qualifiés de laconiques ou évasifs. De fait, alors que cette période
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remonte à plus de seize ans, la requérante a, tout de même, été en mesure de préciser le nombre de
personnes qui le composait, de les nommer, et ce à différents moments au cours de son audition, ainsi
que de préciser celles qui avaient quitté le Sénégal ou Dakar et celles avec lesquelles elle était restée
en contact. Ces informations bien que peu nombreuses incitent à croire à la véracité de ces propos et
ce d’autant que la requérante a par ailleurs relaté cette période de sa vie en exposant le type de
relations qu’elles ont nouées pendant les quelques années où elles se sont fréquentées; relations dont
le Conseil, à l’inverse de la partie défenderesse, ne perçoit pas en quoi elles relèveraient du cliché, et ce
d’autant qu’elles se sont nouées à une période où la requérante était émotionnellement éprouvée,
sortant d’un mariage où elle était victime de violences. A cet égard, le Conseil constate que, si lesdites
relations étaient certes libertines, elles ne se résumaient nullement à des relations exclusivement
sexuelles. Il ressort des déclarations de la requérante que ce groupe était constitué de personnes
rencontrées par le biais de sa première amante, devenues des amies et clientes et avec lesquelles,
lorsque l’occasion se présentait, elle pouvait entretenir une relation sexuelle mais qu’elle voyait
également pour parler de leur vie - et non uniquement les positions adoptées durant leurs ébats comme
affirmé dans la décision querellée - dont notamment leur ressenti face à des évènements vécus comme
menaçants (voir notamment p. 23 du P.V. de l’audition). De même, le Conseil estime qu’il est incorrect
de reprocher à la requérante un manque d’intérêt pour la « thématique sexuelle » au seul prétexte
qu’elle ignore le nom d’associations actives en ce domaine – auxquelles, faut-il le souligner, elle n’a pas
eu à faire appel - et alors même qu’elle a pu citer des lieux de rencontres fréquentés par ses amies ou
encore au Sénégal ainsi que plusieurs faits divers qui ont impliqué des personnes gays. Il est également
spécieux de lui reprocher d’avoir déclaré « ne pas penser » que ces amies avaient eu des problèmes en
raison de leur orientation alors qu’elle a précisé que si tel avait été le cas, « elles n’auraient pas duré »
et qu’elle ne fréquente plus vraiment ce groupe depuis qu’elle forme un couple avec sa dernière
maîtresse.

En outre, il apparaît, à la lecture du procès-verbal d’audition, que la requérante, bien que n’ayant été ni
amplement ni adéquatement interrogée sur son vécu homosexuel, a fait état du parcours qui l’a conduit
à entretenir ce type de relation et de son ressenti quant à ce en utilisant notamment des expressions qui
poussent à croire en la véracité de son récit concernant à tout le moins sa bisexualité.

Par ailleurs, s’agissant de sa relation avec sa dernière maîtresse en compagnie de laquelle elle a été
surprise, le Conseil constate à l’examen du dossier administratif qu’il s’agit d’une relation adultérine,
vécue par la requérante « comme une douce parenthèse » ainsi qu’elle le précise en termes de requête,
dans sa vie très remplie de femme active professionnellement et mère de plusieurs enfants ; parenthèse
qui pouvait parfois se faire attendre pendant de longues semaines. Ces circonstances ainsi que le
caractère fermé de sa « compagne » expliquent à suffisance l’imprécision de la requérante au sujet de
son amante, et plus spécifiquement sur son passé.

Reste les circonstances de la découverte de son homosexualité par son second époux, le Conseil
admet qu’elles sortent de l’ordinaire mais considère néanmoins qu’elles ne sont pas dénuées de toute
plausibilité.

4.3. Le Conseil rappelle que sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la
question à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à
savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés
par la Convention de Genève. Si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue,
en règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la
question en elle-même. Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du
demandeur, l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte
d’être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause
qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

4.4. Le Conseil constate en outre que les diverses informations figurant au dossier administratif et au
dossier de procédure, relatives à la situation des homosexuels au Sénégal, décrivent un environnement
légal répressif et un climat social extrêmement hostile à l’égard des homosexuels, constats qui d’une
part, corroborent le bien-fondé des craintes invoquées, d’autre part, doivent inciter à une extrême
prudence dans l’évaluation des demandes de protection internationale émanant des membres de la
communauté homosexuelle de ce pays, et enfin, rendent illusoire toute protection effective des autorités
de ce même pays.

Dans une telle perspective, si des zones d’ombre - parfois importantes - persistent sur certains aspects
du récit, le Conseil estime que le doute doit, en la matière, bénéficier à la partie requérante. Ainsi, au vu
de ce qui précède, le Conseil estime qu’il peut, dans la présente affaire, être tenu pour établi – en l’état
actuel de l’instruction – que la requérante est de nationalité sénégalaise et, bien qu’étant mariée, a
entretenu des rapports homosexuels avec plusieurs jeunes femmes et a fini par être découverte par son
second époux en compagnie de sa dernière maîtresse de sorte qu’elle craint à présent pour sa vie.
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4.5. Pour le surplus, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la décision
attaquée, un tel examen ne pouvant en toute hypothèse pas induire une autre conclusion quant au fait
que la partie requérante établit à suffisance craindre des persécutions dans son pays en raison de son
orientation sexuelle.

4.6. Au vu de ce qui précède, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en

reste éloignée par crainte de persécutions au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois avril deux mille quinze par :

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

Mme A. GARROT, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

A. GARROT C. ADAM


