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n° 183 468 du 7 mars 2017

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 octobre 2016 par x, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 septembre 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 24 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 17 janvier 2017.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me K. O. TENDAYI WA KALOMBO,

avocat, et A. E. BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes citoyen de la République du Sénégal, d’origine ethnique peule, de

religion musulmane et sans affiliation politique. Vous avez quitté votre pays le 28 octobre 2011 et êtes

arrivé en Belgique le lendemain. Le 3 novembre 2011, vous avez introduit une demande d’asile. A

l’appui de celle-ci, vous invoquez votre homosexualité.

Quand vous avez dix-huit ans, soit vers 1993, vous avez un première relation homosexuelle qui durera

deux ans avec une certain [S.C.].



CCE x - Page 2

Depuis 2002, vous entretenez une relation avec [A.D.]. Vous l’avez rencontré un an auparavant et

fréquentez régulièrement son atelier de couture. Depuis 2002, vous vous rencontrez surtout le week-

end.

Le 15 octobre 2011, jour de l’anniversaire d’[A.], vous lui rendez visite. Vous entretenez un rapport avec

lui dans sa chambre lorsque son frère [O.] y fait irruption et crie. Les deux autres frères d’[A.], [O.] et [A.]

et les habitants du quartier vous insultent et vous battent. Vers vingt-deux heures trente, la police arrive

et vous emmènent au commissariat de Guédiawaye. [A.]et vous y restez détenus trois jours puis vous

êtes libéré moyennant le paiement d’une amende de 150.000 francs CFA. Vous allez alors vous réfugier

chez une amie à vous, [F.B.D.] jusqu’à votre départ du pays.

A l’appui de votre demande d’asile vous présentez les documents suivants : votre carte d’identité,

délivrée le 22 décembre 2006 et valable dix ans, votre carte d’électeur délivrée le 18 décembre 2005,

votre permis de conduire délivré le 29 mai 2000, une photographie représentant votre compagnon et un

ami, une lettre de votre cousin datée du 1er mars 2012 et l’enveloppe dans laquelle elle est arrivée, un

procès-verbal du commissariat de police de Guédiawaye daté du 18 octobre 2011, accompagné de

l’enveloppe d’envoi, le résultat de votre test VIH effectué à Anvers et daté du 13 avril 2012, une lettre de

l’association « CAW » du 16 mai 2012, une lettre de l’association « Het Roze Huis » datée du 2 avril

2012, une fiche de membre de l’association « Why Me » reprenant vos activités du 22 avril 2012 au 19

janvier 2013, l’édition 2011-2012 de « Antwerpen anders : Holebi’s en transgenders : thuis in de stad »,

vingt-trois photographies de soirées ou de la Gay Pride, plusieurs exemplaires des magazines « de

magneet », gay & night, « Antwerpen Sport Magazine », « Zizo », « Gay news », des invitations à des

activités LGBT et une attestation de résidence émanant de l’association « CAW ».

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas d’indications permettant d’établir que vous avez

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre

pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez

des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Tout d’abord, relevons que vous présentez un document émanant du Commissariat de police de

Guédiawaye attestant de votre détention et de votre libération. Or, le Commissaire Général a pris

contact avec le commissaire central de Guediawaye qui déclare que ce document n’émane pas de son

service, que l’inspecteur [S.N.] qui l’a signé ne fait pas partie de son personnel et que le format n’existe

pas dans leurs archives de police. Et il conclut que ce document est un faux (cf. farde information pays

– document 2). Vous déclarez au sujet de ce document que peu importe qu’il soit vrai ou faux puisque la

seule raison pour laquelle vous l’avez demandé était de vous assurer que votre partenaire, [A.] avait

bien été libéré (CGRA 6 février 2015 p. 9). De ce fait, la seule preuve de vos problèmes au pays se voit

remise en cause. En l’absence de toute autre pièce probante, c’est la cohérence et la vraisemblance de

vos déclarations qui doivent permettre au Commissaire général d’analyser la crainte que vous éprouvez

en cas de retour. Or, vos déclarations ne sont ni crédibles ni cohérentes.

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. Ainsi, interrogé sur

ce qui vous a fait comprendre que vous étiez homosexuel, vous parlez de la relation que vous avez eue

avec [S.C.] mais ne pouvez expliquer le cheminement qui s’est produit en vous ni la réflexion qui est

née de ce constat (CGRA 6 février 2015 pp. 9 et 10). Vous êtes, de manière générale peu loquace

concernant votre partenaire. De même, vous déclarez que dans le climat homophobe général au

Sénégal, vous preniez des précautions pour vous voir, cependant, vous n’êtes pas à même de

démontrer quelles précautions vous preniez (CGRA 6 février 2015 pp. 13 et 14).
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Force est encore de constater que vous déclarez avoir quitté le commissariat de police sans vous

préoccuper de votre partenaire. Non seulement, vous déclarez avoir un temps ignoré si ce dernier était

bien sorti le même jour que vous et avoir, depuis la Belgique, mandaté votre amie [F.B.] au

commissariat de police pour savoir si [A.] en avait bien été libéré (CGRA 8 avril 2013 p. 4) mais encore,

vous déclarez ne rien savoir de son sort depuis ce moment, ne pas avoir de ses nouvelles et ne rien

pouvoir faire pour en obtenir (CGRA 8 avril 2013 p. 10). Or, vous expliquez avoir rencontré [A.] en 2001

et avoir commencé à sortir ensemble en mai 2002. Il est étonnant qu’après une relation de près de dix

ans et alors que vous déclarez aimer votre partenaire (CGRA 8 avril 2013 p. 16), vous ne cherchiez pas

davantage à obtenir de ses nouvelles.

De plus, prié de parler d’anecdotes heureuses ou malheureuses lors de votre relation avec [A.], vous

pouvez citer votre anniversaire de mai 2002, début de votre relation, un baptême en 2007 où vous vous

êtes rendus ensemble (CGRA 8 avril 2013 p. 15). Prié de raconter d’autres souvenirs, vous déclarez en

être incapable, votre coeur vous faisant mal (CGRA 8 avril 2013 pp. 15 et 16). Vous ajoutez ensuite

vous souvenir des sorties que vous faisiez ensemble (CGRA 8 avril 2013 p. 16), ce qui est peu sur une

relation de près de dix ans. Réinterrogé à ce sujet, vous invoquez les mêmes faits (CGRA 5 novembre

2013 p. 7) et ajoutez ne pas en avoir d’autres (CGRA 5 novembre 2013 p. 8 et CGRA 6 février 2015 p.

12).

Vous déclarez également qu’[A.] a eu une autre relation avant vous, vous expliquez qu’il s’appelait

Moussa, qu’il l’avait rencontré lors de son apprentissage lorsqu’il avait treize ans (CGRA 8 avril 2015 p.

14). Cependant, lorsque ces questions vous sont reposées, vous expliquez qu’il s’agissait d’un certain

[M.] avec qui il a entretenu une relation entre ses quinze et ses dix-huit ans (CGRA 5 novembre 2013 p.

7). Confronté à cette divergence, vous déclarez que [M.]est le père de [S.C.](CGRA 6 février 2015 p.

13), ce qui ne convainc nullement le Commissaire Général. De plus, vous ne pouvez dire si [A.] a eu

d'autres relations que cellelà (Ibidem). Encore, vous êtes particulièrement avare de détails quant à la

découverte par [A.] de son homosexualité (CGRA 8 avril 2013 p. 14).

A propos de votre autre partenaire, Saïdou Cissé, vous ne connaissez pas sa date de naissance,

pouvant tout au plus dire qu'il est âgé de deux ans de plus que vous et qu'il est né en 1973 (CGRA 5

novembre 2013 p. 9, 8 avril 2013 p. 17 et 6 février 2015 p. 9). Cette ignorance est d'autant plus

étonnante que vous déclarez vous connaître depuis l'enfance, que c'est grâce à Saidou que vous

découvrez que vous êtes homosexuel et que vous entretenez une relation amoureuse durant deux ans

(CGRA 5 novembre 2013 pp 9 à 13).

Concernant votre détention, vous ne donnez aucun détail concret des journées que vous avez passées

en cellule, vous contentant de dire que vous avez souffert. Vous ne pouvez rien dire non plus de vos

codétenus (CGRA 6 février 2015 pp. 6 à 8). Vous vous contentez de dire que ce n’était pas agréable et

ne parlez pas spontanément de ce qui s’est passé (Ibid.), ce qui ne reflète nullement une situation

vécue. Le Commissaire Général relève également que vous ne pouvez rien dire de vos co-détenus et

que vous ne pouvez pas non plus évoquer les détails marquants de votre interrogatoire (CGRA 6 février

2015 p.8).

Relevons ensuite des divergences et des contradictions entre vos différentes auditions. Ainsi, dans un

premier temps, vous déclarez que la police est arrivée pour vous arrêter, vers vingt-deux heures trente

(CGRA 8 avril 2013 p. 7). Cependant lorsque la question vous est à nouveau posée, vous situez

l’arrivée de la police au-delà de vingt-trois heures et avant minuit (CGRA 5 novembre 2013 p. 5). Par

ailleurs, en ce qui concerne vos conditions de détention, placé, avec [A.] en cellule au commissariat de

Guédiawaye, vous déclarez tantôt avoir trouvé cinq personnes dans la cellule (CGRA 8 avril 2013 p. 8)

tantôt dix (CGRA 5 novembre 2013 p. 5), ce que vous confirmez lors de votre troisième audition (CGRA

6 février 2015 p. 6).Enfin, en ce qui concerne votre sortie du commissariat, vous aviez expliqué avoir

payé les cent cinquante mille francs CFA le lundi et être sorti le mardi avant treize heures (CGRA 8 avril

2013 p. 8). Vous dites ensuite avoir payé cette somme le mardi 18 octobre à treize heures et être sorti

directement après. (CGRA 6 février 2015 p. 5).

Concernant les documents que vous avez fournis, le Commissaire Général relève que vous avez délivré

tous vos documents lors de vos deux auditions en 2013. Vous n’apportez ensuite plus aucun document

en 2015, disant avoir remis tout ce que vous aviez (CGRA 6 février 2015 p. 5). Ainsi, rien ne permet de

croire que vous êtes toujours impliqué actuellement dans des associations LGBT et que vous l’auriez

fait à l’époque pour appuyer vos dires.
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Il en va de même de vos déclarations selon lesquelles vous n’êtes pas en couple actuellement et ne

l’avez pas été depuis votre arrivée en Belgique (CGRA 6 février 2015 p. 4). Ce constat renforce le fait

que le Commissaire Général doute fortement, au vu de tout ce qui précède, de la réalité de votre

orientation sexuelle.

Les documents que vous présentez ne permettent pas d’inverser le sens de cette décision. En effet,

votre carte d’identité et votre carte d’électeur témoignent de votre identité et de votre rattachement à un

état, faits qui ne sont pas remis en cause. Votre permis de conduire atteste de votre aptitude à conduire

un véhicule, ce qui n'est pas remis en cause mais n'est pas pertinent dans le cadre de votre demande

d'asile. La photographie représentant votre compagnon et un ami n’apporte aucun élément pertinent. La

lettre de votre cousin et l’enveloppe dans laquelle elle est arrivée ne peuvent avoir aucune valeur

probante au vu de leur caractère privé. Le procès-verbal du commissariat de police de Guédiawaye

accompagné de l’enveloppe d’envoi ont déjà fait l’objet d’une analyse ci-dessus. Quant aux documents

que vous vous êtes procurés depuis votre arrivée en Belgique soit le résultat de votre test VIH, une

lettre de l’association « CAW », une lettre de l’association « Het Roze Huis », une fiche de membre de

l’association « Why Me » reprenant vos activités du 22 avril 2012 au 19 janvier 2013, l’édition 2011-

2012 de « Antwerpen anders : Holebi’s en transgenders : thuis in de stad », vingt-trois photographies de

soirées ou de la Gay Pride, plusieurs exemplaires des magazines « de magneet », gay & night, «

Antwerpen Sport Magazine », « Zizo », « Gay news »votre permis de conduire délivré le 29 mai 2000,

des invitations à des activités LGBT et une attestation de résidence émanant de l’association « CAW »,

ils attestent de votre intérêt pour la sphère LGBT belge entre 2011 et 2013 mais ne permettent pas de

prouver votre orientation sexuelle.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que je reste dans l’ignorance des

motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays ; je suis dès lors dans l’impossibilité de conclure à

l’existence en ce qui vous concerne d’une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 1er, par. A, al.

2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Vous n'êtes pas parvenu non plus à rendre crédible

l'existence, en ce qui vous concerne, 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

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

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève, des articles

48/3, 48/4 et 62 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 »), du principe général

de bonne administration, « notamment de son principe de minutie dans les actes des autorités

administratives, de l’absence de contrariété dans les motifs et dans l’erreur d’appréciation ».

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, de réformer la décision et de lui reconnaître la qualité

de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire.
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4. Discussion

4.1 La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette

disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle redoute (requête, page 10). Le Conseil

en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se

confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil examine donc les deux questions conjointement.

4.2 La décision attaquée rejette la demande après avoir constaté que le procès verbal du commissariat

de police de Guediawaye remis par le requérant et attestant de sa détention et de sa libération est un

faux document selon les informations en sa possession. Elle estime en outre que les déclarations du

requérant sur son orientation sexuelle, ses différents partenaires ainsi que sur la découverte de son

homosexualité manquent de crédibilité. Elle note par ailleurs que les déclarations du requérant sur sa

détention sont inconsistantes et peu crédibles et ne permettent pas de tenir pour établi la réalité des

événements qu’il déclare avoir vécu. Elle observe aussi que le requérant n’apporte aucun élément

actuel de nature à attester son implication actuelle en faveur du mouvement LGTB en Belgique. Elle

estime enfin que les documents présentés ne permettent pas d’inverser le sens de sa décision.

4.3 La partie requérante critique en substance l’appréciation que la partie défenderesse a faite de son

récit qu’elle estime crédible, précis et cohérent.

4.4 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes et risques réels invoqués.

4.5.1 En l’espèce, le Conseil estime que les motifs de l’acte attaqué relatifs aux inconsistances et

lacunes dans les déclarations du requérant à propos de son orientation sexuelle et de la découverte de

son homosexualité, sont pertinents et établis.

Il en va de même des motifs de l’acte attaqué relatifs aux lacunes dans ses déclarations concernant ses

relations homosexuelles avec [S.C.] et [A.D.], alors qu’il soutient avoir été en couple avec ces

personnes respectivement durant deux ans et dix ans, sont établis et pertinents.

Le Conseil se rallie également aux motifs de l’acte attaqué relatifs à l’absence de crédibilité des

déclarations du requérant quant aux persécutions dont il soutient avoir été victime en raison de son

orientation sexuelle.

Ces motifs sont pertinents dans la mesure où ils portent atteinte à la crédibilité des éléments qui sont

présentés par la partie requérante comme étant à la base de sa demande de protection internationale, à

savoir son orientation sexuelle, ses relations amoureuses avec [S.C.] et [A.D.], les persécutions subies.

Le Conseil se rallie également à l’appréciation faite par la partie défenderesse des documents déposés

par la partie requérante pour appuyer sa demande.

Ils suffisent à conclure que les seules déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir,

dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves.

4.5.2 La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

4.5.3 Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par

des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la

procédure (requête, pages 5 à 10) ou de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de

nature à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse.

Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation qui se limite, in fine, à contester formellement

l’appréciation que la partie défenderesse a faite de ses déclarations, sans fournir au Conseil la moindre

indication susceptible de conférer aux faits allégués à la base de sa demande d’asile un fondement qui

ne soit pas purement hypothétique.
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4.5.4 Ainsi encore, la partie requérante soutient que la partie défenderesse ne parvient pas à établir

avec des éléments objectivant que l’orientation sexuelle du requérant puisse être remise en cause ; que

le requérant a répondu à toutes les questions relatives à son orientation sexuelle ; qu’il n’est pas facile

de dire avec précision le moment précis où ce dernier a pris conscience de son homosexualité. Elle

insiste sur le fait que le requérant a donné des éléments de réponse à propos du moment où il a pris

conscience de son orientation sexuelle comme cela ressort de ses trois auditions du 8 avril 2013, du 20

novembre 2013 et du 6 février 2015. Elle relève à cet égard que la partie défenderesse, dans l’analyse

des déclarations du requérant, n’a tenu compte que du dernier rapport d’audition du 6 février 2015. Elle

insiste sur le fait que la décision attaquée ne se fonde sur aucun élément objectif pour conclure à

l’absence de crédibilité des déclarations du requérant sur son orientation sexuelle ; que le rapport

d’audition relève que l’officier de protection écourte les déclarations du requérant lorsqu’il veut établir les

cheminements l’ayant amené à se considérer comme homosexuel (requête, pages 6 et 7).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

Le Conseil rejoint la partie défenderesse en ce que il constate que le requérant tient des propos

généraux et vagues qui ne le convainquent pas quant à la réalité de son orientation sexuelle. Le Conseil

constate en effet que les déclarations du requérant quant à la découverte de son orientation sexuelle,

dont il prétend à ce propos avoir pris conscience tantôt à l’âge de six ans à l’occasion d’un rapport forcé

avec [P.S.] tantôt à l’âge de 18 ans avec [S.C.], sont stéréotypées, générales et manquent de tout

sentiment de vécu (dossier administratif, pièce 7, page 9). En effet, le Conseil estime que les

circonstances dans lesquelles le requérant décrit la découverte de son homosexualité ainsi que le

cheminement l’ayant mené à se considérer comme homosexuel dans une société sénégalaise

homophobe, manquent de vraisemblance (ibidem, pages 10, 11 et 12). Partant, le Conseil estime que

les déclarations du requérant au sujet de la découverte de son homosexualité manquent de conviction

au vu de leur caractère vague et stéréotypée.

Le Conseil constate que les autres arguments avancés dans la requête, peu étayées, manquent de

pertinence en l’espèce et ne permettent pas de modifier les constatations faites ci-dessus quant à

l’absence de crédibilité des déclarations du requérant quant à la réalité de son orientation sexuelle.

4.5.5 Ainsi encore, la partie requérante soutient que le motif de l’acte attaqué portant sur la relation du

requérant avec son partenaire [A.D.] reste confus et manque de cohérence ; qu’il n’est pas crédible de

faire le reproche au requérant de ne pas s’être préoccupé du sort de son ami alors qu’il affirme qu’à son

arrivée en Belgique la première chose qu’il a faite était de demander à son amie [F.] de s’assurer

qu’[A.D.] avait été libéré du commissariat de police après son départ. La partie requérante estime en

outre que la lecture des différents rapports d’audition ne permet pas nécessairement d’arriver à la

conclusion, comme le fait la partie défenderesse que les déclarations du requérant sur [S.], [A.], [Ma.] ou

[Mo.] manquent de crédibilité. S’agissant de la confusion qui lui est reprochée à propos du nom du

précédent compagnon de son ancien partenaire [A.], la partie requérante soutient qu’il « n’est pas exclu

qu’il se soit confondu avec ces différents, mais qu’il convient bien d’insister ainsi qu’il le dit lorsqu’on

l’interroge sur le pourquoi il n’avait pas demandé l’aide de [M.] pour avoir des nouvelles d’[A.], il répond

« Je ne le connais pas, c’est dans son histoire qui me l’a dit. En plus je n’ai aucun intérêt à le

connaître ». Quant à son premier partenaire [S.], la partie requérante rappelle que le requérant n’a été

avec cette personne que pendant deux ans ; que sa relation avec cet homme était purement sexuelle et

immature contrairement à celle qu’il a eu avec son dernier partenaire [A.] pendant plus de dix ans

(requête, page 8).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces explications.

En effet, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par des

explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la procédure

ou de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de nature à renverser les constats qui y

sont posés par la partie défenderesse.

Le Conseil n’est pas convaincu de la réalité de la relation du requérant avec [A.]. Ainsi, il constate que si

le requérant parvient à donner un certain nombre d’informations au sujet de son dernier partenaire, il

estime cependant que l’ensemble de ses déclarations empêchent de croire qu’il ait eu une relation

intime avec cette personne pendant plus de dix ans.
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En effet, dès lors que le requérant soutient avoir entretenu une relation amoureuse de plus de 10 ans

avec [A.], le Conseil estime que la partie défenderesse a pu valablement estimer qu’il n’était pas

crédible que le requérant ne soit pas à même de livrer un récit crédible sur les anecdotes et souvenirs

avec cet homme. De même, le Conseil se rallie aux motifs de l’acte attaqué concernant les divergences

et lacunes constatées dans les déclarations du requérant à propos de la vie amoureuse de [A.] et il

observe que les arguments avancés dans la requête à ce propos manquent de cohérence et ne

permettent pas en tout état de cause de renverser les motifs pertinents de l’acte attaqué.

En ce qui concerne la relations du requérant avec [S.], son premier partenaire, le Conseil se rallie

également aux motifs de l’acte attaqué relatifs aux inconsistances et lacunes du requérant à fournir des

informations basiques - sa date de naissance par exemple- sur cette personne avec laquelle il aurait eu

sa première vraie relation homosexuelle et qu’il connaît depuis son enfance. Le Conseil considère par

ailleurs que la circonstance que la relation entre le requérant et [A.] ait été purement sexuelle, comme

semble le soutenir la partie requérante dans sa requête, ne peut suffire en l’espèce à justifier les

lacunes constatées dans son récit à propos de cette personne que le requérant affirme pourtant

connaître depuis de nombreuses années.

En définitive, le Conseil juge que le requérant ne parvient pas à établir la réalité des relations

amoureuses alléguées.

4.5.6 Ainsi encore la partie défenderesse estime qu’aucun crédit ne peut être accordé au récit du

requérant quant aux persécutions qu’il allègue en raison de lacunes constatées dans son récit. Il estime

en outre qu’aucune force probante ne peut être accordée au document émanant du commissariat de

police de Gediawaye et attestant la détention et la libération du requérant.

La partie requérante conteste cette analyse et soutient que concernant le document du commissariat de

police de Gediawaye qu’il a remis, le requérant a bien fait remarquer à la partie défenderesse qu’il a

reçu cette pièce de la part de son amie du Sénégal, ainsi que le prouve l’enveloppe qu’il a déposée et

insiste également sur le fait qu’il n’a aucune idée quant à l’authenticité de ce document. Elle soutient

également que ce document lui a été fourni pour certifier que son partenaire [A.] a bien été remis en

liberté après lui et insiste aussi sur le fait que le requérant ne peut être tenu responsable de la non-

authenticité de cette pièce (requête, pages 5 et 6).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications

Il constate qu’outre le fait que les déclarations du requérant sur sa détention ainsi que sur sa vie

carcérale manquent de crédibilité, la partie requérante reste en défaut à ce stade ci de sa demande de

fournir le moindre éclaircissement quant aux anomalies constatées par la partie défenderesse sur le

procès verbal du commissariat de police Guediawaye attestant qu’il a été détenu puis libéré. Le Conseil

juge que ces différentes anomalies relevées par la partie défenderesse ont pu valablement l’amener à

remettre en cause la force probante de ce document ainsi que la réalité des persécutions alléguées. Les

justifications avancées dans la requête quant au fait que c’est son amie [F.] qui lui a fourni ce document

ne peuvent suffire en l’espèce à expliquer les éléments qui ont été valablement constatés par la partie

défenderesse et qui amenuisent la force probante pouvant être accordée à ce document.

Partant, le Conseil estime qu’il ne peut tenir pour établi les persécutions alléguées par le requérant.

Enfin, le Conseil rappelle que la charge de la preuve pèse sur la partie requérante.

4.5.7 En tout état de cause, la partie défenderesse développe longuement, dans l’acte attaqué, les

motifs qui l’amènent à rejeter la demande de protection internationale de la partie requérante. Cette

motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa

demande. La décision est donc formellement correctement motivée.

4.5.8 Les motifs de la décision attaquée examinés supra, au point 4.5.1 du présent arrêt, suffisent

amplement à la fonder valablement. Dès lors qu’il n’y est apporté aucune réponse satisfaisante en

termes de requête, il n’est nul besoin de procéder à l’analyse des autres arguments de la requête, ceux-

ci ne pouvant en toute hypothèse pas entraîner une autre conclusion.
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4.5.9 En outre, à supposer que la requête vise également l’octroi de la protection subsidiaire en

application de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, qui concerne « 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 », le Conseil ne peut que constater qu’elle ne fournit pas le moindre argument ou élément

qui permettrait d’établir que la situation au Sénégal correspondrait actuellement à un tel contexte de «

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international », ni que la partie requérante risquerait

de subir pareilles menaces en cas de retour dans ce pays. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit

dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence de pareils motifs.

4.6 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

5. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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 sérieux motifs de croire 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 loi du 15 décembre 1980.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, 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 au

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

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

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

invoquées en termes de moyen a perdu toute pertinence.

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

Article 1er

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

Article 2

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

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

M. O. ROISIN, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


