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n° 175 719 du 3 octobre 2016

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 mai 2016 par x, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 6 avril 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.

Vu l’ordonnance du 6 juin 2016 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 21 juin 2016.

Vu l’ordonnance du 18 aout 2016 convoquant les parties à l’audience du 15 septembre 2016.

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

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT, avocate.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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

partie défenderesse à l’audience.

Dans un courrier du 22 aout 2016 (dossier de la procédure, pièce 11), la partie défenderesse a averti le

Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la présente procédure mue

sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »),

« Si la partie requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de

remarques à formuler oralement ».

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

« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.
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Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres

parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au

recours. […] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E. (11e ch.), 17 mars 2011, E. Y. A., inéd.,

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

établir le bienfondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne

saurait pas davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui

confère à cet égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 (en ce sens : G.

DEBERSAQUES et F. DE BOCK, « Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen », Vrije universiteit Brussel, 2007, n° 49).

Il en résulte que, comme tel, le refus de la partie défenderesse de comparaitre à l’audience ne peut être

sanctionné par le Conseil, auquel il incombe de se prononcer sur le bienfondé de la demande de

protection internationale de la partie requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du

dossier qui lui sont communiqués par les parties.

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

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

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

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

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

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

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

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

du 15 décembre 1980.

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

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

dénommé le « Commissaire adjoint »).

3. Le requérant, de nationalité sénégalaise, déclare qu’il travaillait dans une imprimerie. Il était fiancé

depuis deux ans avec son amie S. N. D., relation qui a pris fin suite à son départ du Sénégal en

septembre 2015. Vers la fin février 2015, au retour d’un voyage en France avec un ami, M. G., et

d’autres amis mannequins et stylistes, il a appris que des rumeurs couraient sur son orientation

sexuelle ; son oncle l’a convoqué pour savoir s’il était réellement homosexuel dès lors qu’il était parti en

vacances avec des homosexuels et il lui a fait part de ses doutes sur l’homosexualité de son ami M. G. ;

il a mis en garde le requérant mais celui-ci l’a rassuré. Le 10 aout 2015, la sœur du requérant a informé

ce dernier qu’elle avait entendu à la radio la diffusion d’une liste de personnes accusées d’être

homosexuelles, parmi laquelle figurait son nom, que son oncle avait sorti ses bagages de la maison et

que les voisins l’attendaient. Le requérant s’est alors rendu chez son ami M. G. pour lui expliquer la

situation ; celui-ci l’a emmené dans l’appartement d’une amie qui a aidé le requérant à quitter le Sénégal

grâce à une de ses connaissances. Le requérant a fui son pays le 13 septembre 2015.

4. La partie défenderesse constate d’emblée que le requérant ne dépose aucune pièce à l’appui de ses

déclarations permettant d’établir la réalité et le bienfondé de ses craintes. Ensuite, elle rejette la

demande d’asile du requérant en raison de l’absence de crédibilité de son récit. A cet effet, elle relève,

d’une part, des méconnaissances, des imprécisions et des invraisemblances dans les propos du

requérant concernant les accusations d’homosexualité portées à son encontre à la radio, le lien entre le

nom cité dans l’émission de radio et sa personne ainsi que sa fuite chez son ami M. G. ; elle souligne,

d’autre part, l’attitude du requérant qui, tout en étant accusé à tort d’être homosexuel et craignant les

représailles de son oncle, n’essaie à aucun moment de rétablir la vérité, en s’informant sur les rumeurs

qui circulent à propos de son homosexualité afin de d’y mettre fin, ne dépose pas plainte pour calomnie

auprès des autorités et ne sollicite pas les témoignages de son entourage professionnel et familial,

notamment de sa fiancée et de ses anciennes petites amies, susceptibles d’établir la réalité de son

hétérosexualité. La partie défenderesse constate enfin que l’extrait d’acte de naissance que produit le

requérant n’est pas de nature à mettre en cause sa décision.

5. Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier

administratif.
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6. La partie requérante critique la motivation de la décision. Elle invoque également la violation du

principe de bonne administration et l’excès de pouvoir.

7. Le Conseil rappelle 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 (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, 2011, pages 40 et 41, § 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 du Commissaire adjoint, en cas de rejet de la demande, consiste à

exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être

persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine : la question pertinente revient à apprécier si le

requérant peut convaincre, au vu de ses déclarations et par le biais des informations qu’il communique,

qu’il a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons fondées de

craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays.

8. A cet égard, le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible

de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits qu’elle invoque et le bienfondé de la crainte

qu’elle allègue.

8.1 Ainsi, pour expliquer l’imprécision de ses propos concernant les circonstances dans lesquelles, en

aout 2015, sa soeur a entendu à la radio qu’il était accusé d’être homosexuel, le requérant ignorant

quelle radio a diffusé cette information, qui sont ses accusateurs et quelle est l’identité des autres

personnes dont le nom a été cité avec le sien, la partie requérante fait valoir qu’il s’agit de points de

détail et avance des explications factuelles qui ne convainquent nullement le Conseil, à savoir que le

requérant « était tellement inquiet de ce que sa soeur lui rapportait à son sujet et des répercussions que

cela aurait sur son avenir au sein de la famille et de la communauté […] [qu’il] n’a pas eu la présence

d’esprit de poser davantage de questions à sa soeur concernant la radio émettrice de cette information.

Le requérant n’était pas amateur de radio et n’aurait de toute [façon] pas pu faire de différence entre

l’une ou l’autre. Dans son esprit, toutes les radios s’équivalent ce qui ne nécessitait pas de question de

précision à ce sujet. En ce qui concerne les autres personnes citées dans le sujet, sa soeur ne s’est pas

attardée sur ce point. Elle en a fait état pour décrire le contexte dans lequel le nom du requérant avait

été cité mais sa préoccupation première était de prévenir son frère des risques qu’il encourrait s’il

retournait à son domicile. » (requête, page 3).

Le Conseil estime en outre que ces méconnaissances portent sur l’élément essentiel du récit du

requérant puisque cette accusation radiophonique est directement à l’origine des craintes du requérant

qui l’ont poussé à fuir son pays et qu’elles mettent cause la crédibilité de cet évènement.

8.2 Ainsi encore, alors que la partie défenderesse souligne que rien n’établit que l’annonce à la radio

visait le requérant personnellement, et pas un homonyme, de nombreuses personnes avec la même

identité que lui vivant à Dakar, et qu’elle n’estime dès lors pas vraisemblable que l’entourage du

requérant ait compris qu’il s’agissait d’une accusation d’homosexualité lancée à son encontre, d’autant

plus que le nom de son ami M. G., considéré comme homosexuel, n’était pas cité dans cette annonce,

la partie requérante rappelle que « les rumeurs liées à […] [l’]orientation sexuelle [du requérant] sont

nées dès son retour de voyage de France car il avait voyagé avec des mannequins associés, en raison

de leur apparence soignée et parfois efféminée, à des homosexuels par la population. A cette période,

l’oncle du requérant l’avait déjà interpellé à ce sujet et mis en garde de ne plus être associé à des

homosexuels car leur religion l’interdit. […] Il était donc déjà visé dans son quartier par ses voisins et

son oncle. Par conséquent, lorsque son nom a été cité à la radio dans un sujet de démantèlement

d’homosexuels, ses voisins ont compris qu’il était question du requérant qu’ils soupçonnaient déjà

depuis son retour de voyage. » (requête, page 3).

Le Conseil estime que cette explication manque de pertinence.

En effet, dès lors que le requérant déclare (dossier administratif, pièce 6, page 7, 11 et 12) qu’en février

2015, à son retour de France, les soupçons de son oncle et les rumeurs du voisinage concernant son

homosexualité se fondaient sur l’orientation sexuelle supposée de son ami M. G. et des autres

personnes que le requérant avait accompagnés en France, le Conseil considère qu’il n’est pas

vraisemblable que ces soupçons et rumeurs se transforment en une accusation et une réaction violente
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sur la seule base de la mention à la radio d’un nom correspondant au sien, identique à celui de

nombreuses personnes vivant à Dakar, sans qu’un autre élément ou indice ne permette d’identifier

l’individu cité comme étant effectivement le requérant.

Plus fondamentalement, le Conseil estime que l’accusation d’homosexualité adressée au requérant,

fondée sur la seule circonstance qu’il avait pour ami un homosexuel et qu’il a voyagé en France avec

des personnes considérées comme homosexuelles, manque de la plus élémentaire vraisemblance dès

lors que des constats objectifs établissent sans doute aucun que, comme il le prétend, il est bien

hétérosexuel, à savoir qu’il avait une relation amoureuse avec son amie depuis deux ans, qu’il a eu

plusieurs autres petites amies auparavant et que son entourage n’a jamais été témoin d’une quelconque

attitude de sa part susceptible d’établir qu’il serait attiré par les hommes.

8.3 Ainsi encore, la partie défenderesse reproche au requérant d’avoir cherché refuge chez son ami M.

G. alors qu’il s’agit précisément de la personne à laquelle son oncle associe le requérant dans ses

suspicions concernant son orientation sexuelle et donc chez qui il est susceptible d’être recherché en

premier lieu par son oncle.

L’argument de la requête (page 4), selon lequel son ami M. G. « vivait dans un autre partie de la ville

située à environ 45 minutes de trajet tandis que ses autres amis vivaient dans le même quartier que

lui », qu’il « a donc estimé être en plus grande sécurité à une distance éloignée de son domicile », qu’il

« n’avait donc aucun autre point de chute où se réfugier » et que « […][d]e plus, […] [il] savait qu’il serait

bien accueilli par son ami qui avait connu le même problème par le passé et qui ne le jugerait pas. », ne

convainc nullement le Conseil au vu du risque que le requérant prenait en se rendant chez cet ami, que

son oncle connaissait parfaitement et où il était naturellement à craindre que son oncle vienne

rechercher le requérant.

8.4 Le Conseil estime que les trois témoignages, accompagnés de la carte nationale d’identité de leurs

auteurs, que la partie requérante a transmis au Conseil par le biais d’une note complémentaire, envoyée

par télécopie le 18 juillet 2016 (dossier de la procédure, pièce 7), ne permettent pas de restituer au récit

du requérant la crédibilité qui lui fait défaut.

Bien qu’un témoignage soit susceptible de se voir reconnaitre une certaine force probante, même si son

caractère privé limite le crédit qui peut lui être accordé, sa fiabilité ne pouvant pas être vérifiée ni sa

sincérité garantie, au vu de l’impossibilité de s’assurer des circonstances dans lesquelles il a été rédigé,

le Conseil constate qu’en l’occurrence ces témoignages ne sont pas circonstanciés et n’apportent pas

d’éclaircissement pertinent sur les faits invoqués par le requérant, susceptible d’établir la réalité de

l’accusation d’homosexualité à son encontre.

8.5 En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités portent sur les éléments essentiels du récit

du requérant et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls de conclure à l’absence de

crédibilité des faits qu’il invoque et de bienfondé de la crainte qu’il allègue. En conséquence, il n’y a pas

lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la décision qui sont surabondants, ni les arguments de la

requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion quant au fond de la demande, à savoir l’absence de crédibilité du récit du requérant.

9. Par ailleurs, la partie requérante ne sollicite pas l’octroi de la protection subsidiaire (requête, page 5).

9.1 En tout état de cause, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande

du statut de réfugié, que les faits invoqués par la partie requérante ne sont pas crédibles, le Conseil

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

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

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15

décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants.

9.2 Par ailleurs, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne fournit pas le moindre

argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement au Sénégal

correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de

l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les

déclarations du requérant ainsi que dans les pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure aucune indication de l’existence d’une telle situation.
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9.3 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder la protection subsidiaire à la partie requérante.

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

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure et aux nouveaux documents qu’elle a

produits devant le Conseil.

11. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque

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

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

Article 1

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois octobre deux-mille-seize par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU M. WILMOTTE


