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n° 165 210 du 4 avril 2016

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 IE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 février 2016 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 janvier 2016.

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 23 février 2016 convoquant les parties à l’audience du 14 mars 2016.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. KABAMBA MUKANZ loco Me G.

MINDANA, avocat, et M. J.F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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

Vous vous déclarez de nationalité sénégalaise, d’origine djoula et provenant de la région de Tionck

Essil. À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

En 2006, votre cousin, [A.S.], vient s’installer chez vous. Il a vingt-cinq ans, a terminé ses études en

droit et vous aide dans votre scolarité, sous la supervision de votre oncle. En l’absence de votre

maman, celui-ci dort également dans votre chambre. C’est à partir de ce moment qu’il tente des

approches envers vous et commence à vous toucher. Un jour, celui-ci se couche sur vous pendant votre

sommeil ; vous vous réveillez, voyez son pénis et lui demandez ce qu’il fait. Il vous menace et dit que si

vous en parlez à votre oncle, il lui dira que vous ne travaillez pas bien. Dès ce jour, il s’est mis à se
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coucher sur vous de plus en plus régulièrement. Vous lui faites savoir que vous n’étiez pas d’accord, il

vous menace mais ne vous pénètre finalement pas.

Le 5 janvier 2007, après près d’un an d’approches infructueuses, vous finissez par éprouver du plaisir et

demandez à [A.] de coucher avec vous. Dès ce jour, vous entamez une relation amoureuse librement

consentie.

Entre 2007 et 2009, en parallèle à la relation que vous entretenez avec [A.], vous avez également une

relation purement sexuelle avec une fille dénommée [Ad.S.] ; laquelle donnera naissance à un enfant

qu’elle dit être le vôtre.

Le 25 décembre 2009, vous vous trouvez dans la chambre avec [A.] et, sans fermer la porte, vous

entamez une relation sexuelle. Au cours de ce moment, Awa, votre cousine qui vous fait à manger,

entre dans la chambre et vous surprend. Spontanément, vous prenez la fuite en sautant par la fenêtre.

Dès le lendemain, vous partez vous installer à Ziguinchor. Vous y vivez caché chez un ami, [J.D.],

pendant près de quatre ans.

Le 1er novembre 2013, vous partez pour Dakar et, le 23 novembre 2013, vous prenez l’avion pour la

Belgique. Trois jours plus tard, vous introduisez une demande d’asile auprès de l’Office des Étrangers.

À l’appui de votre demande d’asile, vous délivrez votre carte d’identité scolaire (valable pour l’année

scolaire 2012-2013) et pour laquelle vous reconnaissez qu’il s’agit d’un faux document. Vous remettez

également trois photographies de vous à la Gay Pride, une carte de membre de l’association Alliage

ainsi que cinq documents Internet évoquant des situations d’homosexuels au Sénégal.

En date du 27 mai 2015, le CGRA s’est prononcé négativement au sujet de votre requête en prenant

une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire.

Le 9 octobre 2015, suite à votre appel, le Conseil du Contentieux des Étrangers a annulé la décision du

CGRA et lui a demandé d’examiner les nouveaux documents versés à l’appui de votre demande d’asile,

à savoir des articles de presse sur l’homosexualité au Sénégal, de se prononcer sur votre orientation

sexuelle et sur votre crainte d’être circoncis.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater que vous ne fournissez pas

suffisamment d’éléments pour établir de façon crédible qu’il existe, dans votre chef une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

Force est de constater la présence de divers éléments portant fortement atteinte à la crédibilité de

l’existence d’une crainte fondée de persécution dans votre chef ou d’un risque réel de subir des

atteintes graves.

Il ressort ainsi de vos déclarations que vous affirmez craindre d’être persécuté dans votre pays en

raison de votre orientation sexuelle et d’un risque d’être circoncis. Or il ressort de vos déclarations que

l’existence de ces deux craintes ne peut être établie.

En effet, 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 ; les instances d’asile sont 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 inconsistances et

des imprécisions dont vous avez fait montre au cours de votre audition. Partant, les déclarations que

vous avez tenues au cours de vos entretiens au CGRA ne sont pas suffisamment convaincantes pour

établir la crédibilité de votre récit et établir dans votre chef, l’existence d’une crainte fondée de subir des

persécutions ou un risque réel d’atteintes graves en cas de retour dans votre pays.

Il est à remarquer que vos différentes déclarations au sujet de votre orientation sexuelle et de son vécu

sont peu convaincantes.
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En effet, il appert tout d’abord que lors de votre première audition au CGRA, interrogé sur votre

orientation sexuelle, vous affirmez entretenir des relations sexuelles avec les deux sexes et avoir le

même désir tant pour les femmes que pour les hommes (p. 24 du rapport d’audition du CGRA du 3

mars 2015). Or lors de votre seconde audition au CGRA, vous mentionnez ne pas ressentir le même

plaisir pour votre amie que pour votre compagnon et préférer les relations sexuelles avec ce dernier (p.

8 du rapport d’audition du CGRA du 24 novembre 2015), en précisant par la suite que le plaisir que

vous ressentez avec un homme, vous ne pouvez pas le ressentir avec une femme qui ne peut vous

pénétrer (p. 13 du rapport d’audition du CGRA du 24 novembre 2015). L’orientation sexuelle d’un

individu étant un élément important de la personnalité de celui-ci, il n’est pas crédible que vous ne

puissiez être constant dans vos déclarations portant sur vos préférences sexuelles.

De plus, vos propos au sujet de la découverte de votre attirance sexuelle pour les hommes, sont

particulièrement peu crédibles.

En effet, vous affirmez que votre cousin vous aurait incité en vous faisant du chantage, pendant près

d’une année, à entretenir des relations sexuelles avec lui, ce que vous auriez refusé (pp. 11 et 21 du

rapport d’audition du CGRA du 3 mars 2015 et p. 6 du rapport d’audition du CGRA du 24 novembre

2015). Vous auriez toujours refusé, jusqu’au jour où vous auriez changé d’avis et auriez vous-même pris

l’initiative de lui demander d’avoir un rapport sexuel avec lui (p. 12 du rapport d’audition du 3 mars 2015

et p. 6 du rapport d’audition du 24 novembre 2015). Invité à expliciter ce changement de comportement,

vous mentionnez seulement que vous souhaitiez avoir un rapport sexuel avec lui car vous n’en aviez

pas encore eu avec un homme (p. 7 du rapport d’audition du CGRA du 24 novembre 2015). Vous

mentionnez également que vous auriez pris du plaisir lorsqu’il vous caressait (p. 7 du rapport d’audition

du CGRA du 24 novembre 2015). Cette explication est particulièrement étonnante surtout pour un

enfant n’ayant à l’époque seulement que onze ans et ne peut en aucun cas convaincre les instances

d’asile.

De même interrogé sur votre compagnon, sur sa vie et ses centres d’intérêts ; compagnon, avec qui

vous auriez entretenu une relation pendant près de deux années, vous restez particulièrement peu

loquace. Ainsi, vous mentionnez tout d’abord différents éléments communs sur son physique tel qu’il

serait beau, musclé, grand, noir et avec des dents (p. 11 du rapport d’audition du CGRA du 24

novembre 2015). Invité à donner des informations à son sujet moins générales, vous mentionnez qu’il

est posé, humain, généreux et qu’il aime les enfants et le riz au poisson (p. 11 du rapport d’audition du

CGRA du 24 novembre 2015).

Interrogé sur les activités que vous faisiez ensemble et votre quotidien de couple, vous déclarez

seulement qu’il vous aurait offert des Nike, qu’il vous aurait appris le basket, qu’il est possessif et qu’il

est en colère quand vous ne voulez pas avoir de relation sexuelle avec lui et qu’il se venge de la même

manière par la suite à votre égard (p. 20 du rapport d’audition du 3 mars 2015 et p. 11 du rapport

d’audition du CGRA du 24 novembre 2015). À nouveau, au vu de la durée de votre relation, les

instances d’asile ne peuvent que rester dubitatives à la lecture de vos propos particulièrement

sommaires.

Vos propos particulièrement laconiques ne peuvent donc être considérés comme suffisamment

pertinents pour attester de votre relation.

En outre, il est peu crédible qu’à l’âge de douze ans à peine, vous décidiez de monter une stratégie

pour éviter toute question sur vos contacts fréquents avec votre cousin, en entamant une relation

affective et en entretenant des relations sexuelles avec une jeune fille de onze ans (p. 9 du rapport

d’audition du CGRA du 24 novembre 2015). Ce comportement dans le chef d’un jeune enfant ne peut

emporter la conviction des instances d’asile.

Par ailleurs, il appert que vous avez déclaré lors de l’introduction de votre demande d’asile n’avoir eu

qu’une seule relation sexuelle avec une fille en 2010, soit à une date où vous déclarez pourtant au

CGRA avoir déjà quitté votre région natale pour vous cacher en Casamance (p. 5 de vos déclarations à

l’Office des Étrangers et p. 13 du rapport d’audition du CGRA du 3 mars 2015). De même, lors de vos

auditions au CGRA, vous mentionnez soit avoir eu un certain nombre de relations sexuelles avec elle

(p. 25 du rapport d’audition du CGRA du 3 mars 2015), soit avoir entretenu à sept reprises une relation

sexuelle avec cette fille (p. 8 du rapport d’audition du CGRA du 24 novembre 2015). Confronté à cette

contradiction, vous affirmez avoir eu peur à l’Office des Étrangers et avoir raconté des choses dont vous
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ne vous seriez rendu compte qu’à la sortie de votre audition (p. 26 du rapport d’audition du CGRA du 3

mars 2015). Cette justification ne peut en aucun cas expliciter ces différentes et importantes

contradictions.

Toujours au sujet de cette compagne, il est à noter qu’à l’Office des Étrangers vous mentionnez que

celle-ci serait plus âgée que vous (p. 5 de vos déclarations à l’Office des Étrangers), alors qu’au CGRA

à l’inverse vous mentionnez qu’elle serait plus jeune que vous (p. 9 du rapport d’audition du CGRA du

24 novembre 2015).

Il est à noter également qu’au vu de vos différentes déclarations portant sur la date où vous auriez vu

pour la dernière fois votre amie, à savoir le 5 novembre 2009 (p. 17 du rapport d’audition du CGRA du 3

mars 2015 et p. 8 du rapport d’audition du CGRA du 24 novembre 2015) et la date de naissance de son

enfant, soit le 19 septembre 2010 (p. 17 du rapport d’audition du CGRA du 3 mars 2015), il n’est pas

permis de conclure que vous pourriez être le père de cet enfant. Dès lors, les instances d’asile ne

peuvent que constater que vous ne pourriez pas rencontrer de problèmes dans votre pays au sujet de la

naissance de cet enfant.

Vos différents propos, de portée générale, sur votre ressenti par rapport à votre homosexualité et votre

vie quotidienne avec votre compagnon successifs au Sénégal ne peuvent que difficilement convaincre

les instances d’asile. En effet, vu le caractère central de cet aspect dans votre vie, l’on pouvait

s’attendre raisonnablement de votre part à davantage d’explications sur une éventuelle réflexion que

vous auriez eue quand à votre ressenti en tant qu’homosexuel évoluant dans un milieu qui ne tolère par

cette orientation sexuelle. De même au vu de la durée de vos relations (plus de deux années), il est

étonnant que vous mentionniez uniquement des propos stéréotypés au sujet de votre vie quotidienne

ensemble, ne permettant pas de refléter l’existence de moments marquants partagés avec votre

compagnon.

Au vu des différentes constatations susmentionnées, le Commissaire général ne peut considérer votre

orientation sexuelle et vos différentes relations pour établies et crédibles.

Vous mentionnez également craindre d’être circoncis dans votre pays. Or il ressort de votre audition au

CGRA et du contenu de votre dossier que cette crainte ne peut nullement être attestée.

En effet, lors de votre audition au Commissariat général du 24 novembre 2015, il vous avait été

demandé de faire parvenir dans les cinq jours ouvrables, un certificat médical attestant de votre non-

circoncision (pp. 9 et 15 du rapport d’audition du CGRA du 24 novembre 2015). Or vous n’avez fait

parvenir aucune attestation aux instances d’asile, permettant de confirmer votre non-circoncision, alors

que vous vous y étiez engagé formellement lors de votre audition (pp. 9 et 15 du rapport d’audition du

CGRA du 24 novembre 2015). Il vous appartenait ainsi de mettre tout en oeuvre afin de permette aux

instances en charge d l’examen de votre requête d’examiner l’existence d’une crainte fondée dans votre

chef. Votre manque de collaboration afin d’attester d’un élément essentiel de votre requête, à savoir

l’authenticité de votre non-circoncision, ne peut que nuire à la crédibilité de vos propos sur ce point,

mais également sur le bien-fondé de votre demande.

Dès lors, les persécutions que vous mentionnez craindre en raison de votre non-circoncision, à savoir

de subir des mauvais traitements dans votre village et de ne pas être considéré comme un homme ne

peuvent en aucun cas être pris en compte, votre non-circoncision n’étant pas attestée.

Par ailleurs, il appert également de vos différentes déclarations divers éléments portants fortement

atteinte à la crédibilité de vos déclarations.

Ainsi, il appert de vos déclarations qu’après avoir rencontré des problèmes au pays, vous auriez rejoint

la Casamance où vous seriez resté pendant quatre années (p. 18 du rapport d’audition du 3 mars 2015

et p. 10 du rapport d’audition du 24 novembre 2015). Même si vous affirmez vous être caché pendant

cette période, les instances d’asile ne peuvent que rester dubitatives sur votre manque d’empressement

à quitter le pays où vous prétendez craindre d’être persécuté.

De même, il n’est pas vraisemblable que vous n'ayez pas pris la précaution minimale de fermer la porte

pour entretenir des relations sexuelles avec votre partenaire, étant donné les risques encourus en cas

de prise en flagrant délit (p. 12 du rapport d’audition du 3 mars 2015). Un tel comportement n’est pas

crédible au vu de la simple gêne d’être découvert dans une relation intime par une tierce personne, au
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vu de la situation des homosexuels au Sénégal telle que vous la décrivez et au vu des risques encourus

si vous étiez surpris tous les deux. Ce comportement ne correspond pas à l’attitude d’une personne qui,

se sentant persécutée du fait de son orientation sexuelle, craint pour sa vie. Pour toutes ces raisons, il

est raisonnable de penser que pour garantir votre sécurité et celle de votre partenaire, vous auriez

adopté un comportement beaucoup moins dangereux en prenant un minimum de précautions afin de ne

pas être surpris en plein rapport.

Enfin, les différents documents que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent

infirmer cette décision.

En effet, votre carte scolaire est selon vos propres propos un faux document qui aurait été réalisé afin

de vous permettre de traverser la Gambie pour rejoindre Dakar (p. 5 du rapport d’audition du CGRA du

3 mars 2015 et p. 4 du rapport d’audition du CGRA du 24 novembre 2015). Ce document falsifié ne peut

dès lors avoir la moindre force probante.

Votre carte de membre de l’ASBL Alliage et les courriers que vous avez reçus de cette association ne

peuvent attester que de votre sympathie pour cette organisation, mais nullement de votre orientation

sexuelle ou encore des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile. Le même constat

peut être également fait au sujet des photographies que vous avez fait parvenir au CGRA et vous

représentant lors de la Gay Pride.

Quant à la documentation provenant d’Internet et abordant les questions de l’homosexualité et de la

circoncision au Sénégal, ils ne peuvent attester que de la situation dans votre pays d’origine.

Néanmoins, au vu de ce qui précède, votre homosexualité et votre crainte d’être circoncis n’ont pu être

attestées. Ces articles ne peuvent dès lors attester de l’existence d’une crainte personnelle dans votre

chef pour ces deux motifs.

Au vu de l’ensemble des arguments développés supra, force est de constater que vous n’apportez pas

d’éléments pertinents qui permettent de conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves

telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

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. Les faits invoqués

La partie requérante confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « des articles 48/3, 48/4 et 62 de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, des articles 1, 2, 3 et 4 de la Loi du 29 juillet 1991 sur

la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 3 de la Convention européenne de droits de

l’homme, du principe général de bonne administration, selon lequel l’autorité administrative est tenue de

statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, et de l’erreur

d’appréciation » (requête, page 3).

3.2. À titre de dispositif, elle sollicite du Conseil de « réformer la décision du Commissaire général dont

recours, et reconnaître à la requérante le statut de réfugié politique » (requête, page 22).

3.3. En annexe à sa requête, la partie requérante verse au dossier plusieurs documents qu’elle

inventorie de la manière suivante :

1. « Article internet Nettali.net du 12.10.2012 » ;

2. « Article internet Nettali.net du 24.10.2012 » ;

3. « Article internet Senego.com du 18.10.2012 » ;

4. « Article internet SETAL.NET du 04.07.2013 » ;
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5. « Déclarations de Serigne Mansour Sy » ;

6. « Déclarations de Seydi Gassama (Amnesty internation Sénégal) » ;

7. « Déclarations de Macky Sall ».

4. Questions préalables

4.1. En ce que le moyen allègue une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’Homme, la seule circonstance pour l’autorité administrative de ne pas reconnaître la

qualité de réfugié à un étranger ou de ne pas lui accorder la protection subsidiaire instaurée par la loi ne

saurait constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la partie défenderesse

ne saurait avoir violé cette disposition.

Le Conseil rappelle néanmoins que le champ d’application de cette disposition est similaire à celui de

l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

et identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi.

Partant, sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi, la circonstance que le retour de

l’étranger dans son pays d’origine pourrait constituer une violation de l’article 3 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est donc examinée dans le cadre de

l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile.

4.2. Par ailleurs, le Conseil observe que la partie requérante ne sollicite pas en termes dispositif que lui

soit octroyé le statut de protection subsidiaire.

Le Conseil rappelle que l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose qu’ « une demande de

reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire se fait sous la forme

d'une demande d'asile. Cette demande d'asile est d'office examinée en priorité dans le cadre de la

Convention de Genève, tel que déterminé à l'article 48/3, et ensuite dans le cadre de l'article 48/4 ».

Partant, le Conseil examinera également la présente demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980, malgré une formulation inadéquate de la requête à laquelle il convient de réserver

une lecture bienveillante.

4.3. À l’audience, le requérant fait remarquer qu’il ne parle pas peul, mais wolof. Après vérification, il

appert que les services du greffe ont été induits en erreur par la requête elle-même qui précisait que la

langue de la procédure était « français/ avec interprète peul ». Le Conseil a donc demandé l’intervention

d’un interprète wolof, comme indiqué dans le procès-verbal.

5. Les rétroactes

5.1. La requérante a introduit sa demande d’asile le 26 novembre 2013, laquelle a été refusée par une

première décision de la partie défenderesse du 27 mai 2015. Le Conseil de céans a annulé cette

décision dans un arrêt n° 154 201 du 9 octobre 2015 dans l’affaire 174 193.

En substance, cette annulation faisait suite au constat selon lequel l’instruction du dossier ne lui

permettait pas de statuer sur l’orientation sexuelle alléguée du requérant, de même que sur sa crainte

de circoncision.

5.2. Le 15 janvier 2016, la partie défenderesse a pris une seconde décision de refus à l’encontre du

requérant. Il s’agit en l’espèce de l’acte attaqué.

Avant de prendre sa décision, la partie défenderesse a procédé à une nouvelle audition du requérant,

au cours de laquelle la question de son orientation sexuelle de même que celle relative à sa crainte

d’être circoncis ont été abordées. À cet égard, la partie défenderesse a répondu à la demande

d’instruction supplémentaire inscrite dans l’arrêt d’annulation précité du 9 octobre 2015.

6. L’examen du recours
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6.1. La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile de la partie

requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce

rejet. La décision est donc formellement motivée.

6.2. Quant au fond, la partie défenderesse rejette, dans la décision querellée, la demande d’asile du

requérant en relevant, dans un premier temps, que ses déclarations sur son orientation et sur son vécu

sont peu convaincantes. Pour ce faire, elle souligne la présence de contradictions dans ses propos

successifs, le manque de vraisemblance des circonstances dans lesquelles il aurait découvert son

attirance pour les hommes, l’inconsistance de son récit sur son partenaire et leur relation, le manque de

crédibilité à ce qu’il monte un stratagème à l’âge de douze ans pour camoufler sa relation, et enfin de

multiples contradictions et incohérences concernant sa relation hétérosexuelle. Au regard de sa crainte

de circoncision, la partie défenderesse souligne que le requérant n’a versé au dossier aucune preuve

permettant de confirmer qu’il ne l’est pas encore, de sorte qu’elle en déduit un manque de collaboration

dans son chef, et une impossibilité de tenir pour établi un élément constitutif de cette crainte spécifique.

La partie défenderesse tire encore argument du peu d’empressement du requérant à quitter son pays

d’origine, ou encore de l’invraisemblance à ce qu’il ait entretenu une relation sexuelle avec son

partenaire sans prendre la peine de fermer la porte. Enfin, elle considère que les documents versés au

dossier manquent de force probante ou de pertinence.

6.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de divers motifs de la décision entreprise.

7. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

7.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par

l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés, modifiée par la protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute

personne

«qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de

cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays».

7.2. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue essentiellement autour

de la crédibilité des craintes invoquées.

7.3. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif et sont pertinents en ce qu’ils portent sur les éléments centraux de la demande de

la partie requérante.

7.4. Il y a lieu de rappeler ici 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 du statut qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la

contraint pas à démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais

bien à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison

d’être persécuté ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

7.5. En l’espèce, le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée. Si la partie requérante avance à cet

égard différents arguments pour expliquer les incohérences et autres imprécisions qui lui sont

reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la

réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.
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7.5.1 Ainsi, pour contester le motif de la décision querellée tiré du caractère contradictoire des propos

du requérant quant à son orientation sexuelle, il est en substance avancé que « la partie adverse

confond manifestement sur la notion de désir (expression utilisée dans la première audition), de plaisir

(expression utilisée dans la deuxième audition) et de préférence » (requête, page 7 – ainsi souligné en

termes de requête), de sorte que « contrairement aux affirmations de la partie adverse, force est de

constater qu’à aucun moment le requérant n’a varié dans son orientation sexuelle : le requérant a

entretenu des relations sexuelles avec les deux sexes, même s’il reconnaît plus d’intensité dans les

rapports homosexuels » (requête, page 8).

Le Conseil n’est toutefois aucunement convaincu par l’argumentation de la partie requérante. En effet, à

la lecture attentive des deux auditions du requérant, le Conseil estime que la contradiction relevée en

termes de décision se vérifie. Les nuances sémantiques exposées par la partie requérante ne trouvent

dès lors aucun écho dans les pièces du dossier, et ne sauraient donc être retenues.

7.5.2. Concernant les circonstances dans lesquelles le requérant aurait pris conscience de son attirance

pour les hommes, il en notamment expliqué que « [A.] était plus âgé que le requérant. Il avait vingt-cinq

ans, alors que le requérant n’avait que onze ans [de sorte que] son cousin [A.] a profité du fait qu’ils

partageaient la même chambre, pour mettre la pression sur le requérant [et] a donc profité de la fragilité

du requérant pour commettre des abus sur sa personne ». Il est cependant ajouté qu’ « avec

l’écoulement du temps, un an après, que le requérant a fini par céder » (requête, page 9).

Cependant, en articulant de la sorte son argumentation, force est de constater le défaut de la partie

requérante à rencontrer utilement la motivation de la décision. En effet, en se limitant à rappeler les

déclarations faites par le requérant lors de ses auditions, en les confirmant et en estimant qu’elles ont

été suffisantes, la partie requérante n’explique en rien le cheminement par lequel le requérant serait

passé d’un rapport de force à une volonté de relation intime avec [A.], et ce d’autant plus qu’à cette

époque il n’était que très jeune.

7.5.3. S’agissant du motif tiré de l’inconsistance de son récit sur son partenaire [A.] et leur relation, la

partie requérante se limite à renvoyer à certains passages des auditions qu’elle cite, pour en déduire

que « le requérant a donné plusieurs éléments factuels sur la personne d’[A.] » (requête, page 10).

Une nouvelle fois, le Conseil ne peut se satisfaire de l’argumentation de la partie requérante, laquelle se

limite une nouvelle fois à se référer aux déclarations antérieures du requérant, sans toutefois rencontrer

la substance du motif de la décision qu’elle entend pourtant contester. Pour sa part, le Conseil

considère que les déclarations du requérant concernant [A.] sont effectivement inconsistantes dans la

mesure où, au regard de la durée et de la nature de leur relation, il pouvait raisonnablement être attendu

de lui plus de précisions.

7.5.4. Quant au manque de crédibilité à ce que le requérant monte un stratagème à l’âge de douze ans

pour camoufler sa relation avec [A.], la partie requérante se contente de confirmer l’existence de ce

subterfuge et estime que « la partie adverse ne démontre nullement en quoi un tel comportement soit

peu crédible » (requête, page 10).

À l’instar de ce qui précède, le Conseil estime qu’une telle argumentation ne saurait suffire à renverser

la motivation de la décision attaquée sur ce point. Le Conseil estime en effet, à la suite de la partie

défenderesse, que le récit du requérant sur ce point apparaît particulièrement peu crédible pour un

enfant de douze ans.

7.5.5. Au regard de sa relation avec [A.S.], il est avancé que « même si le requérant n’a pu situer

exactement dans le temps cette relation hétérosexuelle, il est un fait que c’était avant départ vers

l’Europe [sic] », que « le requérant a ainsi entretenu plus de sept relations hétérosexuelles avec [A.S.] »,

que « le requérant a très clairement indiqué qu’il ne connaissait sa date de naissance, pensant peut-être

qu’elle serait née en 1996 », qu’ « [A.S.] a attribué la paternité de son enfant au requérant. Que le

requérant se soit entremêlé sur la période éventuelle de la conception de cet enfant, force est de

constater que tant le requérant que sa famille, ils n’ont jamais reconnu cet enfant » (requête, page 11).

Cependant, dans la mesure où le requérant aurait fréquenté intimement [A.S.] au cours de deux

années, le Conseil estime qu’il pouvait être attendu de sa part un récit beaucoup plus précis, ou à tout le

moins constant, quod non. Il en résulte que cette partie du récit ne peut être tenue pour établie. De
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même, s’agissant spécifiquement de l’incohérence chronologique majeure relative à la naissance de

l’enfant, le Conseil ne saurait se contenter de l’explication mise en avant, celle-ci ne permettant

aucunement de renverser le manque de crédibilité de ce point.

7.5.6. Pour contester la motivation de la décision querellée relative à la crainte de circoncision du

requérant, il est soutenu qu’il s’agit « d’une pratique ancestrale au sein de son ethnie », que « la partie

adverse ne produit aucune information objective », ou encore que « la circonstance que le requérant

n’ait pas pu fournir une attestation médicale démontrant quant à ce, ne peut à elle seule écarter les

persécutions subies par le requérant [sic] » (requête, page 11).

S’agissant de la crainte de circoncision invoquée par le requérant, le Conseil considère que la

motivation de la décision attaquée est suffisante. En effet, dès lors que, même au stade actuel de

l’examen de sa demande, le requérant n’établit par aucun moyen probant, pas plus que par un

quelconque commencement de preuve, le fait qu’il ne soit pas encore circoncis, il y a lieu d’en conclure

qu’il n’établit pas un élément constitutif de cette crainte spécifique, et qu’il place donc lui-même les

instances belges en charge de l’examen de sa demande d’asile d’en l’impossibilité de l’analyser.

Par ailleurs, le requérant a l’audience déclare qu’il a bien été circoncis, mais qu’il ne voulait pas faire les

épreuves qui suivent la circoncision en vue de devenir un « homme ». Cependant, il se garde de décrire

ces épreuves et le Conseil ne peut manquer de relever, in fine, l’inexistence de la crainte de circoncision

invoquée par la partie requérante.

7.5.7. Au regard de la période au cours de laquelle le requérant aurait été caché en Casamance, et

concernant l’invraisemblance de son récit sur les circonstances de la découverte de sa relation avec

[A.], il est respectivement expliqué que « le requérant n’a pu s’enfuir de la Casamance durant tout ce

temps, par simple manque de moyens financiers », et que si « la porte n’ait pas été correctement

fermée ce jour, [cela] relève simplement de l’inadvertance » (requête, page 12).

Ces seules explications contextuelles et non étayées sont cependant insuffisantes pour rendre au récit

une certaine crédibilité. En effet, au regard de leur caractère totalement déclaratif, et compte tenu des

multiples constats dressés supra, le Conseil estime que l’argumentation de la partie requérante sur ces

deux points est insuffisante.

7.5.8. Finalement, le Conseil estime que les pièces versées au dossier ne permettent pas de renverser

le sens de la décision.

En effet, la carte d’identité scolaire de revêt aucune force probante dans la mesure où il s’agit d’un faux,

ce que le requérant reconnaît lui-même. En toute hypothèse, elle est sans pertinence pour établir les

faits invoqués.

Les photographies et la carte de membre à l’ASBL Alliage sont quant à elles insuffisantes, au regard du

récit du requérant, pour établir sin orientation sexuelle.

Enfin, la documentation relative à la situation des homosexuels au Sénégal est sans pertinence dans la

mesure où elle ne concerne pas personnellement le requérant, et que l’orientation sexuelle de ce

dernier n’est tenue pour établie.

7.6. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

8. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

8.1. L’article 48/4 de la loi énonce que :

« le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à

l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son

pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves

visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi,
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« sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine ; ou

c) 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 ».

8.2. Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les

mêmes faits que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

8.3. Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la partie requérante manquent

de toute crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur

la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, §2, litera 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.

8.4. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui

lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2,

c), de la loi.

8.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

9. Le Conseil considère que le bénéfice du doute ne peut être accordé au requérant. Ainsi, 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 (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, Haut Commissariat des Nations Unies pour les 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 nouveau de la loi

du 15 décembre 1980 stipule également que

« [l]orsque 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) […] 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 […] ; […] e) la crédibilité générale du

demandeur a pu être établie ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie

requérante le bénéfice du doute.

10. Au vu de ce qui précède, 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 ce pays un

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens de la

requête qui s’y rapportent, en ce inclus l’argumentation relative à la situation des homosexuels au

Sénégal, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une 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 en

l’espèce, 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 attaquée. Il en
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résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles invoquées en

termes de moyen a perdu toute pertinence.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

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 quatre avril deux mille seize par :

S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

J. SELVON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. SELVON S. PARENT


