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n° 177 827 du 17 novembre 2016

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 juillet 2016 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 juin 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 7 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 14 octobre 2016.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MOMMER, avocat, et K.

GUENDIL, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, originaire de Mamou, d’origine ethnique

peule et de confession musulmane. À l’appui de votre demande d’asile, vous évoquez les faits suivants :

Vous déclarez ne pas avoir de profession et n’être ni membre ni sympathisant de parti politique.

En 2006, en vous rendant à la rivière pour faire la lessive, vous avez fait la connaissance de [L.D.].

Vous avez rapidement entamé une relation amoureuse avec lui et étiez toujours en couple au moment

de votre départ du pays fin 2015.
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En 2012, alors que vous vous trouviez chez vous, une amie de votre soeur est venue vous rendre visite.

Après avoir entretenu avec elle des relations sexuelles, celle-ci est tombée enceinte et, par crainte

d’avoir un enfant hors mariage, a quitté le village pour accoucher et élever son enfant à Boké. Elle a

donné naissance à votre fille le 7 mars 2013.

En 2013, en vous rendant à Conakry, vous avez rencontré [M.] avec qui vous avez eu une relation

sexuelle.

Le 15 juin 2015, alors que vous couchiez avec [L.] dans sa chambre, le frère de ce dernier a ouvert la

fenêtre et vous a surpris. Il a ameuté le quartier et des personnes sont entrées dans la chambre pour

vous frapper. Bien que poursuivi, vous avez réussi à vous échapper en courant en direction d’une forêt.

Lors de cette course, vous vous êtes blessé à la jambe. Caché dans la forêt, vous avez appelé votre

soeur qui, déjà mise au courant de la situation, vous a invité à la rejoindre à Conakry.

Après avoir passé la nuit dans cette forêt, vous avez rejoint une route où vous avez fait de l’autostop.

Un camion s’est arrêté et vous a emmené à Conakry, chez votre soeur, où vous avez séjourné plusieurs

mois. Des personnes sont venues vous y chercher mais vous vous êtes caché et n’avez pas été

retrouvé. Quand le mari de votre soeur, absent lors de votre arrivée, est revenu au domicile environ trois

mois plus tard, il vous a contraint à le quitter. Votre soeur a alors organisé votre voyage.

Vous avez quitté la Guinée le 15 octobre 2015 pour vous rendre au Maroc ou vous êtes resté un temps

indéterminé. Vous êtes ensuite allé en Espagne, où vous avez séjourné environ trois semaines. Vous

avez alors pris la direction de la Belgique, où vous êtes arrivé le 16 janvier 2016. Vous y avez demandé

l’asile le 21 janvier 2016.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez les documents suivants : huit photographies montrant

des personnes blessées, décédées ou arrêtées ; deux photographies de [.] ; une photographie de vous ;

une photographie de vous embrassant un homme ; un document présentant la photocopie de la carte

d’identité de [P.T.], votre compagnon en Belgique.

B. Motivation

L’examen attentif de votre demande d’asile a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant

de considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existerait dans votre chef une crainte

actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition

de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).

A la base de votre demande de protection, vous déclarez craindre d'être tué en cas de retour au pays

par la jeunesse, votre chef de quartier et votre famille suite au fait d'avoir été surpris en plein ébat

sexuel par le frère de votre compagnon en Guinée (Voir audition du 16/03/2016, p.11 et audition du

13/04/2016, p.8).

Bien que le Commissariat général observe qu’il n’est pas évident de prouver objectivement son

orientation sexuelle, 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 ou des risques en

raison de son homosexualité un récit circonstancié, précis et exempt d’incohérence majeure. Or, une

série d’éléments relevés dans vos déclarations successives permettent au Commissariat général de

remettre en cause la crédibilité de votre homosexualité.

Premièrement, vos propos relatifs à la prise de conscience de votre homosexualité sont

généraux, stéréotypés et manquent de ressenti. Ainsi, interrogé à plusieurs reprises sur la manière

dont votre homosexualité vous était apparue, votre réponse s’est avérée sommaire et emplie de clichés,

se limitant à expliquer que votre soeur vous mettait du maquillage, vous plaçait un foulard sur la tête ou

que vous faisiez des tresses et dansiez bien. Vous évoquez le fait que vous fréquentiez des femmes et

alliez vers les hommes pour en devenir un. Enfin, vous dites adorer voir des hommes nus et avoir envie

de les toucher ou de les sucer (Voir audition du 16/03/2016, p.22). Vos propos se sont également

révélés inconsistant lorsqu’il vous a été demandé de vous exprimer sur ce que vous aviez ressenti face
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à la découverte de votre orientation sexuelle (Voir audition du 16/03/2016, p.23). Ils l’ont été tout autant

lorsque vous avez été invité à décrire vos sentiments en tant qu’homosexuel vivant dans un climat

ambiant d’homophobie (Voir audition du 16/03/2016, p.19). Convié à relater la manière dont vous

réagissiez dans ce contexte lorsqu’on vous accusait d’homosexuel, vos propos n'ont encore reflété

aucun sentiment de vécu, n’évoquant aucune peur malgré le danger encouru (Voir audition du

16/03/2016, p.26). Le constat est le même quand vous êtes amené à parler de vos sentiments face à la

dissimulation de votre orientation durant votre enfance et votre adolescence (Voir audition du

16/03/2016, p.25). Malgré les questions qui vous ont été posées à ce sujet, vous avez été dans

l’incapacité d’expliquer votre ressenti suite à la découverte de votre homosexualité, et ce dans un

contexte que vous affirmez pourtant être dangereux. Vos propos inconsistants, sommaires et

stéréotypés révèlent un manque de vécu qui ne convainc nullement le Commissariat général de leur

réalité.

Le Commissaire s’étonne en outre qu’au vu de climat homophobe que vous dressez, vous ne sachiez

rien des lois encadrant la répression de l’homosexualité dans votre pays (Voir audition du 13/04/2016,

pp.15, 16), ni que vous ne vous rappeliez plus, même approximativement, quand le frère de de [L.] vous

a surpris vous baladant avec lui et lui a interdit de vous fréquenter au motif que vous ressembliez à une

fille ou à un homosexuel (Voir audition du 16/03/2016, p.16).

Deuxièmement, vos déclarations relatives à votre relation amoureuse avec [L.] ne permettent pas

de considérer cette liaison comme établie. Déjà, une première contradiction vient entacher votre

récit. Vous expliquez avoir rencontré [L.] et avoir entamé avec lui une relation depuis l’âge de 16 ans, et

situez ces faits en 2006 (Voir audition du 16/03/2016, pp.5,12). Or, selon les indications que vous avez

fournies aux instances d’asile, en 2006 vous n’étiez pas âgé de 16 mais de 13 ans (Voir audition du

16/03/2016, p.3). Ensuite, bien que vous soyez en couple avec lui depuis cette date et que vous vous

rencontriez plusieurs fois par semaine (Voir audition du 16/03/2016, p.17), il convient de remarquer la

concision et la généralité de vos réponses lorsque vous êtes invité à le décrire ou parler de sa

personnalité. Tout ce que vous pouvez dire de lui physiquement est qu’il n’est pas très grand, un peu

fort, clair, beau, versatile actif et passif. Convié à étoffer votre réponse, vous ajoutez simplement qu’il

porte certains types de vêtements, qu'il est un peu fort, qu’il a une petite tête et des petits pieds, qu’il se

rase la tête et qu’il a le ventre plat. Au sujet de sa personnalité et son caractère, vous expliquez juste

qu’il a bon coeur, qu’il est généreux, sincère, qu’il lit le coran et culpabilise. Incité à développer votre

réponse, vous ajoutez simplement qu’il est jaloux (Voir audition du 13/04/2016, p.12). Vos déclarations

manquent encore de consistance concernant les souvenirs de moment heureux ou malheureux passés

avec [L.]. Bien que vous soyez en couple depuis 2006, la seule réponse que vous pouvez apporter à ce

sujet se limite à évoquer que vous être fâchés puis réconciliés après que vous ayez regardé un homme

en slip, ou lui avoir acheté des cadeaux à l’occasion d’un baptême (Voir audition du 13/04/2016, pp.12-

13). Vous êtes également des plus laconiques en ce qui concerne les sujets de discussion que vous

abordiez avec [L.], puisque après neuf années de relation, vous n’évoquez qu’avoir parlé avec lui de

votre volonté de quitter le village (Voir audition du 13/04/2016, p.14). Par ailleurs, bien que vous

affirmiez que [L.] connaissait le coran par coeur et qu’il culpabilisait en raison de son homosexualité,

vous restez en défaut d’expliquer son ressenti face à cet antagonisme (Voir audition du 13/04/2016,

p.13). Remarquons enfin que vous êtes incapable de préciser la date du décès de père de [L.] (Voir

audition du 13/04/2016, p.11). Et si vous mentionnez au cours de votre récit que sa petite soeur venait

parfois vous déranger quand vous étiez dans sa chambre (Voir audition du 16/03/2016, p.12), pointons

que vous ne mentionnez pas que [L.] ait une soeur en évoquant sa composition familiale (Voir audition

du 13/04/2016, p.11). Ayant également relevé cette contradiction, votre avocate a déclaré en fin

d’audition en avoir discuté avec vous et que vous lui avez confirmé qu’il s’agissait en fait d’un frère. Le

Commissaire général s’étonne toutefois de la nature d’une telle confusion dans votre récit. Enfin, bien

que lui et vous étiez « vraiment amoureux », il convient de remarquer vous ne connaissez rien du sort

de [L.]. Soulignons d’ailleurs que vous vous contredisez sur les actions entreprises pour vous renseigner

à son sujet puisque vous déclarez ne pas avoir essayé de prendre de nouvelles de lui pour affirmer

ensuite avoir essayé de le contacter par téléphone, sans succès (Voir audition du 16/03/2016, p.22).

Vos propos généraux, imprécis et contradictoires ne nous permettent pas de croire que vous avez

effectivement vécu une relation de couple de plusieurs années avec [L.] en vous voyant plusieurs fois

par semaine, et ce d’autant plus qu’il est la première personne avec laquelle vous vivez une relation

amoureuse. Partant, le Commissariat général ne croit pas en la relation que vous prétendez avoir eu

avec cette personne. L’absence de nouvelle de [L.], ou même de démarches pour en obtenir, ne permet

d’ailleurs en rien de témoigner des liens affectifs que vous pouviez entretenir avec votre compagnon.

Cela conforte le Commissaire général dans l’inexistence de votre relation telle que vous l’évoquez
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Troisièmement, le Commissaire général estime peu crédibles vos déclarations se rapportant aux

circonstances entourant votre paternité. Bien que vous affirmiez ne pas être attiré par les femmes,

vous êtes incapable d’expliquer concrètement pour quelle raison vous avez eu plusieurs relations

sexuelles avec une amie de votre soeur. Interrogé les raisons de ce comportement au vu de votre

orientation sexuelle, vous expliquez simplement qu’il s’agissait d’un test élaboré par les copines de votre

soeur pour voir si vous aviez un pénis et si vous pouviez avoir une érection (Voir audition du

16/03/2016, p.15). A nouveau questionné sur ce qui vous avait poussé à coucher avec cette femme au

vu de l’absence d’explication, vous déclarez simplement que Satan a pris le dessus, que ce n’était pas

votre volonté mais que Dieu l’a voulu (Voir audition du 16/03/2016, p.15). Notons également que votre

réaction face à votre paternité en tant qu’homosexuel s’est révélée des plus sommaire et dénuée de

ressenti (Voir audition du 16/03/2016, p.15). L’inconsistance de vos réponses lorsqu’il vous est

demandé d’expliquer la raison de vos relations sexuelles avec une femme alors que vous ne vous dites

pas attiré par elles, et l’absence de ressenti face à la naissance d’un enfant au vu de votre

homosexualité confortent le Commissaire général dans le peu de crédit à accorder à votre orientation

sexuelle alléguée.

Quatrièmement, vos propos relatifs à vos activités homosexuelles en Belgique n’emportent pas

la conviction du Commissariat général. Ainsi, s'il relève que vous affirmez fréquenter des sites

homosexuels tels que « Grindr » « Gayromeo » ou que vous vous rendez dans des endroits réservés

aux homosexuels (Voir audition du 13/04/2016, p.16), il considère qu’au vu de vos déclarations et des

éléments soulevés ci-dessus, la simple évocation de ces sites Internet ou de ces lieux de rencontre

n’est pas suffisante pour établir votre orientation sexuelle. D’ailleurs, il s’étonne du peu de lieux

fréquentés par des homosexuels à Bruxelles que vous pouvez mentionner alors que vous et votre petit

copain avaient pourtant « fait le tour de pas mal d’endroits à Bruxelles » (Voir audition du 13/04/2016,

pp.6,16). Qui plus est, il relève que bien que vous déclariez être sorti trois fois à « La Démence », vous

ne pouvez préciser qu’une seule des dates auxquelles vous vous y seriez rendu, le 31 décembre 2015

(Voir audition du 13/04/2016, p.16). Or, n’étant arrivé sur le territoire belge que le 13 ou le 16 janvier

2016 (cf infra), il n’est pas permis de croire que vous ayez passé cette nuit dans cette boite

homosexuelle comme vous l’affirmez. Enfin, si vous dites avoir rencontré un homme en Belgique, [P.T.],

avec qui vous êtes en couple depuis le 30 janvier 2015 et qui vous a déjà présenté son frère, sa soeur

et sa nièce, force est de constater que vous ignorez les prénoms de ses frères et soeurs et pensez que

sa nièce s’appelle [L.] (Voir audition du 13/04/2016, p.17). Au surplus, le Commissaire général constate

que vous ne connaissez en outre aucune association défendant l’homosexualité en Belgique.

Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments relevés ci-dessus, le Commissariat général

remet en cause la crédibilité de votre homosexualité. Dès lors, votre crainte d’être recherché,

persécuté ou tué en raison de votre orientation sexuelle ne peut pas être considérée comme

établie.

D’autres éléments relevés dans vos déclarations empêchent également le Commissaire général

de croire en la réalité des faits évoqués dans votre récit. Ainsi, vos déclarations relatives à la

découverte de votre homosexualité par le village ne convainquent nullement le Commissaire général.

Déjà, il constate une contradiction dans la date à laquelle se serait produit cet événement. Si vous

situez votre découverte, votre poursuite par les habitant du village et le coup de téléphone passé à votre

soeur le 25 juin 2015 (Voir dossier administratif « Déclarations », p.9 et audition du 13/04/2016, p.10),

vous situez également votre voyage et votre arrivée à Conakry, c’est-à-dire le lendemain de ces faits,

également le 25 juin 2015 (Voir auditions du 16/03/2016, p.13 et du 13/04/2016, p.26). Mais surtout, au

vu du contexte d’homophobie que vous dépeignez et de vos craintes en cas de découverte le

Commissaire général estime invraisemblables les circonstances dans lesquelles vous avez été surpris

par le frère de votre compagnon. En effet, bien que vous affirmiez avoir déjà assisté à des scènes de

meurtre d’homosexuels et expliquez que quand des homosexuels sont surpris, on s’acharne sur eux, on

les frappe et lapide (Voir audition du 16/03/2016, p.23), le Commissaire s’étonne que vous ayez pris le

risque d’avoir des relations sexuelles avec votre partenaire au sein même du domicile familial de ce

dernier avec la fenêtre ouverte. Convié à vous exprimer sur le danger de ce comportement, vous

répondez simplement que vous vous rencontriez habituellement quand il n’y avait personne à la maison

ou que ses habitants dormaient, ce que vous pensiez ce jour-là car la maison était calme (Voir audition

du 16/03/2016, p.18). Invité à nous expliquer pour quelle raison vous n’aviez pas fermé la fenêtre de

votre chambre alors que vous aviez des rapports sexuels – fenêtre par laquelle le frère de [L.] vous a

surpris –, vous déclarez juste qu’elle était rabattue et que vous pensiez qu’elle était fermée. Vous

ajoutez de pas l’avoir vérifiée (Voir audition du 16/03/2016, p.18). Etant donné l’hostilité de votre village

et de la société face à l’homosexualité, agir de la sorte équivaut à prendre un risque insensé. Un
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comportement aussi imprudent n’est pas cohérent dès lors que vous parfaitement conscient, au vu de

vos déclarations, de la gravité des risques encourus en cas de découverte.

Le Commissaire général estime également peu crédible le récit de votre fuite après cette découverte.

Déjà, vous êtes incapable de préciser, même approximativement, le nombre de personnes entrées dans

la chambre pour vous molester. Vous ignorez également combien vous ont poursuivi (Voir audition du

16/03/2016, p.19). Il trouve ensuite étonnant qu’alors que vous vous étiez blessé la jambe en tentant de

fuir vos poursuivants, ceux-ci ne vous aient pas rattrapé ou n’aient pas continué à vous chercher,

d’autant que selon vos déclarations, « dans le village, quand on surprend quelqu’un, on le cherche

jusqu’à ce qu’on le tue » (Voir audition du 16/03/2016, p.20). Convié à expliquer les raisons pour

lesquelles ils ne l’avaient pas fait, vous déclarez juste « ils ont senti qu’ils ne pouvaient pas me rejoindre

et ils ont fait demi-tour » (Voir audition du 16/03/2016, p.19). D’ailleurs, il convient de pointer que vous

contredisez à propos du lieu où se trouve l’abreuvoir sur lequel vous vous êtes heurté et à l’origine de

votre blessure à la jambe, tantôt situé en ville, tantôt situé en forêt (Voir audition du 13/04/2016, pp.9-10,

14). Vos propos divergent encore au sujet de votre départ pour Conakry le lendemain des faits, puisque

vous déclarez dans un premier temps avoir été pris en stop par un camion à 8h (Voir audition du

16/03/2016, p.21), puis à 10h (Voir audition du 13/04/2016, p.10). Ces contradictions et imprécisions

relevées dans votre récit ne permettent pas de considérer que vous ayez réellement vécu ces faits tels

que vous les avez relatés.

Ensuite, le manque de consistance de vos déclarations relatives à votre séjour chez votre soeur à

Conakry ne permet pas de croire en la réalité de cet épisode. D’abord, vous êtes imprécis quant à la

période passée au domicile de votre soeur. Vous affirmez tantôt y être resté trois mois (Voir auditions du

16/03/2016 p.13 et du 13/04/2016, p.18), tantôt six mois (Voir audition du 13/04/2016, p.4). Vous êtes

d’ailleurs incapable de situer précisément les dates de votre séjour quand vous y convie (Voir audition

du 13/04/2016, pp.18-19). Mais encore, bien que vous affirmiez être resté plusieurs mois au domicile de

votre soeur et être toujours resté dans la maison, vos propos se sont avérés sommaires et généraux

lorsque vous avez été convié à relater ce que vous y faisiez concrètement de vos journées. Bien

qu’invité à plusieurs reprises par l’Officier de protection à développer votre réponse, celle-ci s’est limitée

à « rien », des tâches ménagères comme le linge sale ou la vaisselle (Voir audition du 16/03/2016,

p.26). Réinterrogé sur vos activités durant cette période au cours de votre seconde audition, vous ne

vous êtes guère montré plus prolixe, ajoutant simplement que vous y avez aussi regardé la télévision

(Voir audition du 13/04/2016, p.18). De même, invité à relater une chose qui vous aurait marqué durant

ce séjour, vous ne répondez rien (Voir audition du 13/04/2016, p.19).

Par ailleurs, il convient de remarquer que vous restez évasif à propos des recherches que vous

évoquez. Interrogé sur ce qui vous laissait penser que vous étiez recherché dans votre pays, vous

expliquez simplement que « quand au village on tombe sur un homosexuel, on le tue » et que votre

soeur vous a dit que des habitants du village « demandent après vous » (Voir audition du 16/03/2016,

p.27). Et si vous expliquez que certains membres du village sont venus jusqu’au domicile de votre soeur

afin de vous y chercher, soulignons que vous ignorez, alors même que vous y étiez présent, quand

ceux-ci se seraient présentés et à combien de reprises (Voir audition du 16/03/2016, p.27). Votre

méconnaissance des actions entreprises pour vous retrouver ne témoignent nullement d’une crainte

réelle de persécution en votre chef.

Le Commissaire général pointe enfin vos contradictions quant à la date de votre départ du pays. Vous

déclarez successivement avoir quitté la Guinée le 12 décembre 2015 (Voir dossier administratif «

Déclarations » p.11), puis le 12 janvier 2016 (Voir dossier administratif « Déclarations » p.11 et audition

du 16/03/2016, pp.7,13) pour ensuite vous rétracter et finalement déclarer avoir quitté le pays le 15

décembre 2015 (Voir audition du 16/03/2016, p.14). Au cours de la seconde audition, vous changez à

nouveau de version en déclarant être parti de Guinée le 15 octobre 2015 (Voir audition du 13/04/2016,

pp.4, 19). La date de votre arrivée en Belgique est elle aussi sujette à caution puisque vous avancez y

être arrivé tantôt le 13 janvier 2016 (Voir dossier administratif « Déclarations », p.11), tantôt le 16 janvier

2016 (Voir audition du 16/03/2016, p.7). Ces contradictions multiples confortent le Commissaire général

dans le peu de crédit à accorder à votre récit d’asile.

Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes à l’appui de votre demande de protection internationale (Voir

audition du 16/03/2016, p.11 et audition du 13/04/2016, p.8).

Les documents que votre avocat et vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile ne

permettent pas d’inverser le sens de la décision.
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Vous remettez huit photographies envoyées par [M.] montrant des personnes blessées, décédées ou

arrêtées afin d’attester des violences faites aux homosexuels dans votre pays (Voir farde « Documents

», pièces 1,2,3,4,5,6,7,8). Le Commissaire général souligne qu’il n’y a aucun moyen de déterminer les

circonstances dans lesquelles ces photographies ont été prises. Aucun élément y figurant ne permet

d’attester qu’elles correspondent réellement à la description que vous en avez faite en audition (Voir

audition du 13/04/2016, p.6). Qui plus est, le Commissaire général rappelle que votre homosexualité

n’est pas établie ni les faits que vous évoquez dans votre récit d’asile. Partant, il ne peut considérer que

ces documents aient une valeur probante suffisante permettant de renverser le sens de la présente

décision.

Vous déposez deux photographies de [M.] coiffant une femme (Voir farde "Documents", pièces 9-10). Si

le Commissaire général pointe déjà que l’identité de [M.] sur cette photographie ne se base que sur vos

seules déclarations, il précise également que l’existence même de [M.] n’a pas été remise en cause.

C’est votre orientation sexuelle et les faits évoqués dans votre demande d’asile qui l’ont été. Ces

documents n’apportent donc aucun élément susceptible d’étayer les faits que vous relatez. Vous

déposez une photographie de vous (Voir farde "Documents", pièce 11). Le Commissariat général

constate que cette photographie ne contient aucune information utile à l’établissement des faits.

Vous apportez une photographie de vous posant le visage collé à celui d’un autre homme (Voir farde

"Documents", pièce 12). Le Commissaire général souligne ici encore qu’il n’y a aucun moyen de

déterminer les circonstances dans laquelle cette photographie a été prise. Il ne possède en outre aucun

moyen pour s’assurer que cette photographie n’a pas été prise par pure complaisance. Dès lors, s’il

montre que vous êtes physiquement proche d’un homme au moment où cette photographie a été prise,

ce document ne permet nullement d’attester à lui seul votre orientation sexuelle et encore moins les faits

que vous évoquez dans votre demande d’asile.

Vous présentez un document comportant la photocopie de la carte d’identité de [P.T.], que vous

déclarez être votre petit copain (Voir farde "Documents", pièce 13). La simple copie des documents

d’identité d’un individu ne permet en aucun cas d’établir que vous entreteniez avec lui une relation

homosexuelle. Ce document ne peut donc venir en appui à votre demande de protection internationale.

En conclusion, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant,

à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).

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. Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie

requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans le développement de sa requête consacré à « l’octroi du statut de réfugié », la partie

requérante invoque un moyen tiré de la violation des articles 48/3, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement (ci-après « la loi du 15

décembre 1980 »), de l’article 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le

statut de réfugié (ci-après « la Convention de Genève »), de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet

2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son

fonctionnement, de l’article 8 de la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à

des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats

membres, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs, 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.
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2.3. Dans le développement de sa requête consacré à « l’octroi du statut de protection subsidiaire », la

partie requérante invoque un moyen tiré de la violation des articles 48/4, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, 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.

2.4. Elle conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des circonstances de fait

propres à la cause et des pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure.

2.5. En conséquence, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision attaquée et

de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié; à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée

afin qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires; et à titre infiniment subsidiaire, de

lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire.

3. Les nouveaux documents

3.1. La partie requérante joint à sa requête plusieurs documents dont elle dresse l’inventaire de la

manière suivante :

«

1. Copie de la décision attaquée ;

2. Désignation du bureau d'aide juridique ;

3. Témoignage du compagnon du requérant ;

4. Témoignages de proches du couple ;

5. Photographies du requérant, de son compagnon et de ses proches ;

6. Rapport Refworld intitulé « Guinée : information sur le traitement réservé aux minorités

sexuelles par la société et les autorités, y compris les loi, la protection offerte par l'Eta et les

services de soutien (2007-février 2014) », 31 mars 2014 ;

7. Kaloumpresse, « Homosexualité en Guinée, un jeune quitte le pays sous la menace de mort de

son père », 8 août 2011 ;

8. Informations CEDOCA sur l'homosexualité en Guinée ;

9. Africaguinee, « Cas de l'homosexualité en Guinée : le grand imam de Conakry hausse le ton !

», 5 mars 2014 ;

10. Actuconakry.com, « Homosexualité: triste réalité en Guinée », 26 septembre 2013 ;

11. Guinéeréférence.com, « Homosexualité synonyme de prison en Guinée », 14 novembre 2015 ;

12. Mosaiqueguinee.com, « L’homosexualité à Conakry : deux gays, Michou et Sylvia, arrêtés et

déférés au TPI de MafancoD », 28 avril 2015 ;

13. Visionguinéeinfo, « Un homosexuel mis aux arrêts à Conakry », 30 octobre 2015 ;

14. Senego.com, « Guinée : deux homosexuels surpris dans un tunnel a Conakry », 31 octobre

2015 :;

15. Guinée7.com, « Violet homosexualité déchainent les passions à Conakry », 5 novembre

2015. »

3.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 11 octobre 2016 (dossier de la procédure, pièce

8), la partie requérante dépose une attestation de suivi psychologique, une attestation des ASBL

« Coordination Helebi » et « Arc-en-ciel » ainsi que plusieurs témoignages émanant de proches du

requérant.

4. L’examen du recours

4.1. La partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante parce qu’elle considère

que son orientation sexuelle et les faits de persécutions allégués ne sont pas établis. A cet égard, elle

considère que les propos du requérant concernant la prise de conscience de son homosexualité et son

ressenti à cet égard sont inconsistants, sommaires, stéréotypés et révèlent un manque de vécu dans

son chef. Elle estime en outre que les déclarations du requérant concernant sa relation intime avec L.

ne permettent pas de considérer cette liaison comme établie alors que ses propos relatifs aux

circonstances de sa paternité sont peu crédibles et que ceux relatifs à ses activités homosexuelles en

Belgique n’emportent pas la conviction. Elle relève encore que le requérant s’est contredit quant à la

date à laquelle lui et L. ont été surpris par le frère de ce dernier et considère invraisemblable qu’ils aient
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pris le risque d’entretenir un rapport sexuel au sein même du domicile familial de L. avec la fenêtre

ouverte. Elle relève également des contradictions et des imprécisions dans le récit du requérant

concernant la manière dont s’est déroulé l’incident du 15 juin 2015, concernant le récit de sa fuite après

cet incident et concernant son séjour chez sa sœur à Conakry. Elle note aussi que le requérant est

demeuré évasif quant aux recherches dont il a fait l’objet et qu’il s’est contredit quant à la date de son

départ du pays. Elle considère enfin que les documents déposés ne permettent pas de renverser le

sens de sa décision.

4.2. Dans sa requête, la partie requérante conteste la pertinence de l’analyse que la partie

défenderesse a faite de sa demande d’asile et se livre à une critique de la motivation de la décision

attaquée. Elle insiste sur le profil et le parcours de vie du requérant qui font de lui un homme fragile et

sensible, peu habitué à s’exprimer librement sur son homosexualité et devant bénéficier d’un suivi

psychologique. Elle conteste l’analyse trop subjective que la partie défenderesse a faite des

déclarations du requérant concernant la prise de conscience de son homosexualité et demande qu’il soit

tenu compte de son faible niveau d’instruction. Elle estime que les arguments avancés par le

Commissaire général afin de remettre en cause la relation amoureuse du requérant avec L. manquent

de pertinence et procèdent d’une analyse parcellaire des déclarations précises et circonstanciées du

requérant à ce sujet. Elle insiste sur le fait que le requérant entretient une relation intime en Belgique

avec Monsieur P.T. qui a déposé un témoignage au même titre que plusieurs autres proches du couple.

Enfin, elle revient sur les problèmes rencontrés par le requérant et sur la situation des homosexuels en

Guinée.

4.3. Le Conseil rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre

1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours

à l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut «

décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans

son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord.

2005-2006, n° 2479/1, p.95). Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la

motivation attaquée, d’apprécier si au vu des pièces du dossier administratif et des éléments

communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la

décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires.

4.4. Pour sa part, après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure et après avoir

entendu le requérant à l’audience du 14 octobre 2016, le Conseil estime qu’il ne peut se rallier aux

motifs de la décision entreprise qui mettent en cause l’orientation sexuelle alléguée de la partie

requérante.

4.4.1. En effet, contrairement à ce qui est développé par la partie défenderesse dans sa décision, le

Conseil estime que le requérant a expliqué avec suffisamment de vraisemblance et de sincérité la

manière avec laquelle il a pris conscience de son orientation sexuelle, ainsi que les questionnements et

les réflexions qui l’ont habité antérieurement et postérieurement à cette prise de conscience qui s’est

opérée dans une société qu’il savait homophobe. A cet égard, même si certaines explications livrées par

le requérant peuvent paraître de prime abord stéréotypées et impersonnelles, le Conseil tient compte du

profil particulier du requérant tel qu’il est explicité dans la requête et tel qu’il ressort de l’attestation de

suivi psychologique versée au dossier de la procédure, notamment le fait que le requérant est très peu

instruit, provient d’un milieu rural, est orphelin depuis l’âge 10 ans et est fragile sur le plan

psychologique et émotionnel (requête, p. 5).

4.4.2. En outre, le Conseil considère également que les déclarations du requérant sont suffisamment

circonstanciées et crédibles pour emporter la conviction quant à la réalité de sa relation amoureuse

avec L.. Le Conseil estime notamment qu’il a pu donner une série d’informations sur son compagnon,

son caractère, son aspect physique, sa famille, sa profession, ses loisirs (rapport d’audition du 16 mars

2016, p. 11 et 12 et rapport d’audition du 13 avril 2016, p. 12) et que la lecture des deux rapports

d’audition laisse apparaître que le requérant a spontanément livré plusieurs informations sur sa relation

avec L., la manière dont ils se sont rencontrés et leur vécu au quotidien (rapport d’audition du 16 mars

2016, p. 13 et 16 et rapport d’audition du 13 avril 2016, p. 12 à 14).
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4.4.3. Par ailleurs, au vu des nombreux témoignages circonstanciés et concordants joints à la requête et

déposés au dossier de la procédure (pièce 8), le Conseil n’aperçoit aucune raison de remettre en cause

la réalité de la relation intime que le requérant entretient en Belgique avec Monsieur P.T., dont la

présence à l’audience du 14 octobre 2016 aux cotés du requérant a pu être constatée par toutes les

parties.

4.4.4. Enfin, interrogé à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 21

décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers, le requérant a pu

convaincre le Conseil de la réalité de son orientation sexuelle en apportant des réponses empreintes de

vécu aux questions qui lui ont été posées sur son ressenti par rapport à son homosexualité.

4.5. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil conclut que le requérant établit à suffisance la

réalité de son homosexualité sur la base de ses déclarations.

4.6. Dans la mesure où le Conseil considère que l’homosexualité du requérant est établie à suffisance, il

estime que la partie défenderesse doit procéder à une nouvelle évaluation des craintes alléguées par le

requérant. Ainsi, le Conseil considère qu’il revient à la partie défenderesse d’effectuer une nouvelle

audition du requérant et de l’interroger sur le caractère éventuellement « intolérable » de sa vie en

Guinée en tant qu’homosexuel, eu égard aux circonstances individuelles propres à son cas personnel et

eu égard au contexte général prévalant actuellement en Guinée (cfr notamment l’arrêt du 7 novembre

2013 de la Cour de Justice de l’Union européenne X, Y, Z / Minister voor Immigratie en Asiel, dans les

affaires jointes C-199/12, C-200/12, C-201/12, ainsi que les arrêts CCE n°116.015 et 116.016 du 19

décembre 2013).

4.7. Le Conseil relève également que la partie requérante a annexé à sa requête plusieurs articles de

presse et informations relatifs à la situation des personnes homosexuelles en Guinée dont il semble

ressortir un environnement légal répressif et un climat social extrêmement hostile à l’égard des

homosexuels au Sénégal. En revanche, la partie défenderesse ne dépose au dossier aucune

information concernant la situation des homosexuels en Guinée.

Or, le Conseil considère qu’en l’espèce, il est important qu’il détienne des informations complètes,

précises et actualisées sur la situation des homosexuels en Guinée, et notamment concernant les

éventuelles poursuites et condamnations pénales récentes pour motif d’homosexualité, ainsi que les

suites de ces affaires.

4.8. Après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît qu’il manque au

présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation

ou à la réformation de la décision attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction

complémentaires. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette instruction

(articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et exposé des motifs de la

loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé des motifs,

Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96). Ces mesures d’instruction

complémentaires devront au minimum porter sur les points suivants, étant entendu qu’il appartient aux

deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits :

 Nouvelle audition du requérant et nouvel examen de sa situation à l’aune des informations

recueillies quant à la situation de la communauté homosexuelle en Guinée et en accordant

une attention particulière aux circonstances individuelles propres au cas d’espèce ainsi qu’au

caractère éventuellement « intolérable » de la vie dans ce contexte (cfr point 4.6. du présent

arrêt) ;

 Production d’informations complètes, précises et actualisées sur la situation des homosexuels

en Guinée, et notamment concernant l’existence d’éventuelles poursuites et condamnations

pénales récentes pour motif d’homosexualité, ainsi que les suites de ces affaires ;

 Analyse des documents annexés à la requête introductive d’instance et des documents

déposés au dossier de la procédure.

4.9. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général procède aux

mesures d’instruction nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La décision rendue le 29 juin 2016 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept novembre deux mille seize par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


