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n° 188 033 du 6 juin 2017

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 février 2017 par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 janvier 2017.

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 14 avril 2017 convoquant les parties à l’audience du 23 mai 2017.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assisté par Me BASHIZI BISHAKO loco Me J. M.

KAREMERA, 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 de nationalité ivoirienne, d’ethnie malinké et de religion musulmane.

Vous êtes né le 3 mars 1990, dans la capitale économique, Abidjan. Vous y avez vécu en compagnie

des membres de votre famille.

En 2002, dans la foulée du coup d’Etat manqué, vos deux frères aînés sont assassinés à cause des

activités politiques de votre père. Dès lors, votre famille et vous-même partez vous réfugier à Conakry,

capitale de la Guinée.

Deux ans plus tard, en 2004, votre père et votre soeur perdent la vie dans un accident de circulation.

Dès lors, votre mère et vous-même êtes hébergés par un ami de votre père, [I.K.].
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Dès que vous êtes âgé de 15 ans, [I.] commence à abuser sexuellement de vous. Au départ, vous

résistez, tentez de vous y opposer jusqu’à ce que vous preniez goût et constatiez votre attirance pour

les personnes de votre sexe.

Le 24 décembre 2015, vous êtes agressé par des jeunes de votre quartier. Malgré l’arrivée d’une

patrouille de police, les policiers vous abandonnent aux mains de vos agresseurs, après qu’ils ont appris

que vous êtes traité de pédophile. Grâce à l’intervention de certaines dames en votre faveur, vos

agresseurs vous lâchent. De retour à votre domicile, vous relatez votre mésaventure à [I.]. Ainsi, il

évoque le projet de votre départ de la Guinée pour l’Europe où vous pourriez vivre votre homosexualité

en toute quiétude et préserver votre vie.

Une semaine plus tard, votre mère décède. Début 2016, après son inhumation, vous quittez la Guinée

en compagnie d’[I.]. Vous empruntez un car jusqu’au Maroc où vous embarquez ensemble dans un

bateau qui chavire. Après que vous avez été secourus, vous constatez que vous êtes en Espagne mais

perdez de vue [I.]. Depuis lors, vous n’avez plus jamais eu de ses nouvelles. Suite aux remarques

homophobes à votre encontre, vous partez pour la France, en bus, puis prenez le train pour la Belgique.

Le 4 juin 2016, vous arrivez en Belgique.

Le 16 juin 2016, vous introduisez votre demande d’asile auprès des autorités belges.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

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

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire.

En effet, vous avez déclaré être de nationalité ivoirienne, et avoir subi des persécutions en raison de

votre orientation sexuelle. Le CGRA ne remet pas en cause le fait que vous soyez originaire de Côte

d'Ivoire. Cependant, au vu des éléments de votre dossier, le CGRA n’est pas convaincu que vous êtes

homosexuel. En effet, 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, tel

n’est pas le cas en l’espèce.

Tout d’abord, force est de constater que vos déclarations relatives à votre homosexualité

n'emportent pas la conviction du Commissariat général.

Concernant ainsi la prise de conscience de votre homosexualité, vous situez ce moment à l’âge de

17 ans, deux ans après que [I.] a commencé à vous agresser sexuellement. Vous demeurez toutefois

en défaut de produire un récit spontané de cette période de votre vie que l’on est en droit de qualifier de

marquante dans le contexte général de l’homosexualité. Vos déclarations sur le sujet ne reflètent à

aucun moment le sentiment de faits vécus. Ainsi, interrogé sur ce point, vous vous contentez de dire

que « […] Avec [I.], on a quitté une soirée, on est rentré à la maison et on s’est embrassé et on a

couché ensemble. C’est le premier jour que je l’ai fait volontairement et c’est à partir de ce jour que j’ai

commencé à aimer […] A chaque fois, si on se voit, on se faisait des baisers, jusqu’à maintenant (p. 16,

audition du 17 janvier 2017). Votre récit reste donc cantonné à une description très sommaire et

superficielle de cette période marquante de votre vie, au cours de laquelle vous avez ressenti votre

attirance pour les personnes de votre sexe. Notons que le Commissariat général estime qu’il est

raisonnable d’attendre de votre part un récit circonstancié de cette période au cours de laquelle vous

avez pris conscience de votre attirance pour les personnes de votre sexe dans le contexte de la société

en Guinée, votre pays d’accueil, où l’homophobie est présente. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Invité ensuite à relater l’état d’esprit qui était le vôtre lors de la prise de conscience de votre

homosexualité, vous dites avoir été « […] Heureux […] Parce que j’avais choisi ma vie. Ça ne me

dérangeait pas, parce que je me disais que c’est une nature et j’étais heureux dedans » (p. 12, audition

du 17 janvier 2017). Or, il n’est pas permis de croire à la facilité avec laquelle vous avez accepté votre
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différence dans l’environnement homophobe de votre pays d’accueil, la Guinée. Il n’est davantage pas

crédible que vous n’ayez eu aucun questionnement personnel sur les conséquences de votre attirance

dans ce pays où vous aviez trouvé refuge depuis 2002, notamment en ce qui concerne le risque

d’expulsion vers votre pays d’origine. Vos propos ne suffisent dès lors pas à convaincre de la réalité de

la prise de conscience de votre homosexualité.

Dans le même ordre d’idées, il n’est également pas permis de croire à la réalité des prétendues

agressions sexuelles d’[I.] sur votre personne, à l’origine de votre attirance pour les personnes de votre

sexe. En effet, invité à plusieurs reprises à relater des souvenirs précis de ces différentes agressions,

vous ne pouvez le faire. Vous vous bornez à dire que « […] Pendant la nuit, il venait, me touchait, me

faisait des câlins mais je refusais. Il m’avait acheté beaucoup de trucs […] Que je ne dois plus expliquer

à maman […] S’il vient dans ma chambre, de ne pas le dire à maman […] Il me dit qu’on va aller à la

piscine, boîte de nuit, de ne jamais dire à quelqu’un ce que l’on va faire là-bas ; qu’il va me payer des

cadeaux et me donner de l’argent […] Les histoires marquantes, on sortait ensemble en boîte. Quand

on rentre à la maison, il me touche ; il m’embrasse mais moi, je ne voulais pas au début » (pp. 11 et 12,

audition du 17 janvier 2017). Vos propos sur le sujet sont donc imprécis et inconsistants. Notons que de

telles déclarations lacunaires, portant sur le contexte à l’origine de votre attirance pour les personnes de

votre sexe, décrédibilisent davantage la réalité de cette dernière.

En ce qui concerne cet unique partenaire de votre vie, vous ne fournissez aucune indication

significative sur l'étroitesse de votre relation, susceptible de révéler une quelconque communauté de

sentiments ou convergence d'affinités, voire une quelconque intimité ou inclination. Ainsi, vous dites

ignorer depuis quand et comment [I.] a pris conscience de son homosexualité, le nombre de ses

précédents partenaires (p. 14, audition du 17 janvier 2017). De même, la présentation laconique que

vous faites de lui ne révèle également d’aucune manière la réalité de votre relation intime. En effet, vous

dites seulement que « [I.], mon père m’a montré que c’était son ami, c’est comme ça que je l’ai connu.

C’était une personne, un styliste modéliste qui vivait dans l’homosexualité depuis longtemps […]Je peux

dire qu’il était tout pour moi, mon idole […] Je pense avoir tout dit » (pp. 13 et 14, audition du 17 janvier

2017). Aussi, vous ne pouvez situer la période depuis laquelle il est styliste (p. 12, audition). De plus,

alors que ses parents sont décédés, vous ignorez également dans quelles circonstances et à quelle(s)

période(s). Vous ignorez aussi le nombre de ses frères et/ou soeurs (p. 13, audition du 17 janvier 2017).

Dans la même perspective, vous ne pouvez relater aucun souvenir de fait marquant que vous avez vécu

avec [I.]. Interrogé à ce propos, vous dites « L’histoire marquante, c’est lorsqu’il me disait que l’on va

fonder une famille, adopter des enfants. Ça, c’étaient des histoires marquantes » (p. 15, audition du 17

janvier 2017). Relancé pour savoir quelles étaient vos activités de loisirs avec lui, vous mentionnez vos

sorties en boîte de nuit ainsi qu’à la piscine (p. 15, audition du 17 janvier 2017). Invité une nouvelle fois

à raconter l’une ou l’autre histoire marquante relative à ces différentes sorties, vous en êtes incapable,

vous limitant à dire « Quand on sortait en boîte, on s’amusait beaucoup, pareil aussi pour la piscine » (p.

15, audition du 17 janvier 2017). Derechef, vous ne pouvez relater aucun souvenir de fait marquant que

vous avez vécu ensemble avec [I.]. Notons que ce constat décrédibilise encore la réalité de votre

relation intime avec ce dernier et, plus largement, celle de votre homosexualité.

Par ailleurs, le Commissariat général relève que vous faites preuve d’importantes

méconnaissances sur la loi relative à l’homosexualité tant dans votre pays d’accueil, la Guinée,

que dans votre pays d’origine, la Côte d’Ivoire. De même, il convient aussi de relever d’autres

lacunes générales relatives à l’homosexualité. Enfin, il ressort aussi de vos propos que vous ne

fréquentez pas le milieu homosexuel belge depuis les sept mois de votre présence sur le

territoire.

Ainsi, vous ne pouvez dire exactement de quelle manière la loi guinéenne réprime l’homosexualité.

Dans la mesure où [I.] vous répétait cette information, considérant ensuite qu’il vous l’a encore rappelée

après que vous avez été abandonné par la police aux mains de vos agresseurs en 2015 et tenant

compte de votre projet de vie commune, il est raisonnable de penser qu’[I.] vous a précisément dit de

quelle manière la loi de son pays réprime l’homosexualité (pp. 6, 13 et 14, audition du 17 janvier 2017).

Aussi, dès lors que vous dites naviguer sur Internet depuis trois ans, à partir de votre téléphone, il est

également raisonnable de penser que vous vous êtes personnellement informé par ce canal pour savoir

comment votre pays d’accueil punit l’homosexualité (pp. 6 et 15, audition du 17 janvier 2017).

De la même, il est également raisonnable de penser que vous vous êtes renseigné par ce même canal

au sujet du contexte légal de l’homosexualité dans votre pays d’origine, la Côte d’Ivoire, que vous dites
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ignorer (p. 13, audition). Ceci, d’autant plus que vous aviez des ennuis en Guinée et que vous risquiez

l’expulsion en Côte d’Ivoire, votre pays d’origine.

De plus, alors que vous dites naviguer sur Internet depuis trois ans, vous ne connaissez le nom d’aucun

site spécialisé gay (pp. 15 et 16, audition). Or, dans la mesure où vous naviguez à partir de votre

téléphone mobile, donc dans la discrétion, il est raisonnable de penser que vous avez recherché de tels

sites.

En outre, alors que vous êtes arrivé en Belgique depuis sept mois et que vous pouvez y vivre votre

prétendue homosexualité en toute quiétude, ce n’est que le 31 décembre 2016 – soit dix jours après

avoir reçu votre convocation pour audition au CGRA et six mois après votre arrivée - que vous avez

commencé à vous renseigner sur l’existence des lieux de rencontre d’homosexuels sur le territoire.

Notons que pareil constat permet de douter sérieusement de la sincérité de votre démarche. Confronté

à ce constat, vous alléguez des problèmes psychologiques (p. 17, audition). Or, pareille explication n’est

pas satisfaisante, dès lors que vous n’apportez aucun document probant relatif à vos problèmes

psychologiques allégués.

Au vu des éléments qui précèdent, le Commissariat général estime que votre orientation homosexuelle

ne peut pas être considérée comme établie. Partant, les faits de persécution découlant directement de

cette orientation, que vous dites avoir subis dans votre pays d’accueil – la Guinée – ne sont davantage

pas établis. De même, les faits de persécution que vous dites craindre en cas de retour dans votre pays

d’origine – la Côte d’Ivoire -, basés sur cette même orientation ne peuvent être accrédités.

En outre, vos importantes méconnaissances sur la Guinée permettent au Commissariat général

de remettre en cause votre séjour de quatorze ans dans ce pays. Elles décrédibilisent davantage

les circonstances alléguées de la prétendue prise de conscience de votre homosexualité.

Ainsi, vous ne pouvez communiquer les noms des sociétés guinéennes de distribution d’eau et

d’électricité (p. 8, audition du 17 janvier 2017). Vous n’êtes également pas en mesure de citer les

opérateurs de téléphonie mobile actifs dans ce pays (p. 9, audition du 17 janvier 2017). De même, vous

dites avoir toujours vécu au quartier Wanindara, en Guinée. Cependant, vous n’êtes en mesure de citer

le nom d’aucun quartier, voire d’aucune commune qui en est proche (p. 9, audition du 17 janvier 2017).

De même, lorsqu’il vous est demandé ce qu’est la « Sotragui », vous dites ne pas connaître ce nom (p.

8, audition du 17 janvier 2017). Pourtant, il s’agit de la Société des Transports de Guinée (voir

documents joints au dossier administratif).

En ayant vécu en Guinée pendant quatorze ans et en y ayant travaillé pendant onze ans, il n’est pas

possible que vous ignoriez les différentes informations qui précèdent. Ces différentes lacunes ne

permettent de croire ni à votre fuite de la Côte d’Ivoire en 2002 ni à votre séjour de quatorze ans en

Guinée ni même à la découverte de votre homosexualité dans ce pays.

Dans la même perspective, le Commissariat général ne croit pas à l’existence d’une crainte fondée

de persécution ou l’existence d’un risque réel d’atteintes graves dans votre chef, en cas de

retour en Côte d’Ivoire.

Ainsi, vous dites avoir fui votre pays en 2002 et craindre d’y retourner en raison des activités politiques

qu’exerçait votre père. Toutefois, vous ignorez le nom du parti politique dans lequel militait ce dernier.

Vous ne savez également pas depuis quand il en était membre, comme vous ignorez s’il y exerçait une

fonction. Vous n’êtes également pas en mesure de mentionner l’une ou l’autre marche ou campagne

politique à laquelle il a participé (pp. 5 et 7, audition). Dans la mesure où vous invoquez ces activités à

l’appui de votre crainte et considérant qu’elles ont provoqué l’assassinat de vos deux frères aînés en

2002, il est raisonnable d’attendre que vos déclarations y relatives soient précises. Quand bien même

vous avez fui votre pays enfant, il est raisonnable de penser que tout au long des années, vous avez

discuté avec vos parents sur ce point et que vous sachiez nous en parler avec précisions.

Notons que de telles imprécisions, importantes, portant sur les activités politiques alléguées de votre

père, empêchent le Commissariat général de croire la réalité desdites activités ainsi qu’à celle de votre

crainte en cas de retour en Côte d’Ivoire.

Dans le même registre, il n’est également pas permis de croire à l’assassinat de vos deux frères que

vous ne prouvez d’aucune manière. Aussi, quinze ans après ce double assassinat, vous n’êtes toujours

pas en mesure de mentionner les noms de leurs auteurs, évoquant vaguement « Les gens du quartier »
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(pp. 6 et 7, audition du 17 janvier 2017). Vous ne pouvez davantage dire si une plainte avait été

diligentée à la suite de cet événement et quelle en est la suite (p. 8, audition du 17 janvier 2017).

Confronté à ces invraisemblances, vous expliquez que votre père est décédé en 2004 et que vous ne

vouliez pas déranger votre mère qui souffrait du diabète (p. 8, audition du 17 janvier 2017). Notons que

pareille explication n’est pas satisfaisante, puisque vous affirmez avoir eu un entretien avec votre père,

l’année de sa mort, qui vous déconseillait tout retour en Côte d’Ivoire (pp. 7 et 8, audition du 17 janvier

2017). Notons que ces nouvelles imprécisions et invraisemblances remettent en cause la réalité de

l’assassinat de vos deux frères aînés. Elles décrédibilisent davantage les activités politiques alléguées

de votre père.

Pour le surplus, vous n’apportez aucun document probant relatif à votre identité, à l’assassinat de vos

deux frères aînés, à la mort de vos parents et soeur.

En conclusion, au regard de tout ce qui précède, le Commissariat général ne peut conclure qu’il existe

actuellement, en ce qui vous concerne, une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er,

paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De plus, vous n’êtes pas

parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort ou l’exécution ; la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine

; les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international.

Par ailleurs, l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des 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 peuvent être considérés comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut

de protection subsidiaire. Or, il ressort des informations dont dispose le CGRA, jointes au dossier

administratif (COI Focus, Côte d’Ivoire – Situation sécuritaire, 3 février 2015 et COI Focus, Côte d’Ivoire

– Situation sécuritaire. Les événements de février à septembre 2015, 2 octobre 2015), que la situation

prévalant actuellement en Côte d’Ivoire ne peut être qualifiée de situation de violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international . Force est dès lors de constater qu’il ne peut être fait application de

l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 pour la Côte d’Ivoire.

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 tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »),

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/2, 48/3 et

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 dénommée 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, du principe général de bonne

administration.

3.2 La partie requérante 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 (requête, page 9).
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4. Le dépôt d’éléments nouveaux

4.1 La partie requérante dépose à l’appui de sa requête de nouveaux documents, à savoir un article

intitulé « Un homosexuel mis aux arrêts à Conakry », du 30 octobre 2015 et publié sur le site

www.visionguinée.info ; un article intitulé « Justice : première condamnation pour pratique homosexuelle

en Côte d’ivoire » du 14 novembre 2016 ; un certificat médical de la Croix-Rouge de Flandre.

4.2 Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

5. Discussion

5.1 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. 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.

5.2 Le Conseil observe que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à rejeter

la demande d’asile de la partie requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante

de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

5.3 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la

partie requérante et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de

crédibilité de son récit. Elle estime que les déclarations du requérant sur son orientation sexuelle

n’emportent pas la conviction de la partie défenderesse. Elle constate que le requérant fait preuve

d’ignorance à propos de la loi relative à l’homosexualité tant dans son pays d’accueil que dans son pays

d’origine. Elle relève également d’importantes méconnaissances dans les déclarations du requérant à

propos de la Guinée et qui sont de nature à remettre en cause son séjour allégué de quatorze ans dans

ce pays. Elle estime en outre qu’elle ne croit pas à l’existence d’une crainte de fondée de persécution

ou l’existence d’un risque réel d’atteintes graves dans son chef en cas de retour en Côte d’ivoire.

5.4 La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite de la

crédibilité des faits que le requérant invoque à l’appui de sa demande d’asile.

5.5 Quant au fond, le Conseil constate que les arguments des parties tant au regard de l’article 48/3 que

de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 portent essentiellement sur la question de la crédibilité du

récit produit et, partant, de la vraisemblance des craintes alléguées et des risques de subir des atteintes

graves.

5.6 A cet égard, 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, 1992, page 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve doit

s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il

incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il

revendique.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.
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Le Conseil rappelle également que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

5.7 La première question à trancher en l’occurrence est celle de la détermination du pays de protection

de la partie requérante.

Le Conseil rappelle que l’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé dans les termes

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

1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le

protocole de New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui, « craignant avec raison d’être

persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe

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

du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de

nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle […], ne peut ou, en

raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

L’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose de la manière suivante : « Le statut de

protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne

peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s'il était

renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa

résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et

qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce

pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à l'article 55/4 ».

Le concept de « pays d’origine » repris dans l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, qui

transpose l’article 2, e), de la directive 2004/83/EG du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes

minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides

pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une

protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, n’est pas défini en droit interne. Une

interprétation de ce concept conforme à la directive entraîne comme conséquence qu’il doit être compris

dans le sens que lui donne cette directive. A cet effet, l’article 2, k), de cette directive précise que par

«pays d’origine », il faut entendre « le pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est

apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle ».

Pour l’appréciation de la condition que la partie requérante ne peut pas ou, du fait de sa crainte de

persécution, ne veut pas se réclamer de la protection du pays de sa nationalité, la notion de nationalité

doit être comprise comme étant « le lien entre un individu et un Etat déterminé » (Guide des procédures

et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour

les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 22, § 87).

Aucune disposition spécifique applicable en droit belge ne règle l’hypothèse où la nationalité d’un

demandeur d’asile ne peut pas être clairement établie et où il n’est pas pour autant apatride.

Conformément au considérant 15 de la directive 2004/83/EG précitée, il y a lieu de résoudre la question

en s’inspirant des indications utiles données par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés (HCNUR). Selon ces indications, la demande d’asile doit dans ce cas « être traitée de la même

manière que dans le cas d'un apatride, c'est-à-dire qu’au lieu du pays dont il a la nationalité, c'est le

pays dans lequel il avait sa résidence habituelle qui doit être pris en considération » (Guide des



CCE X - Page 8

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, réédition, 1992,

page 22, § 89). Il résulte de ce qui précède que le besoin de la protection prévue par les articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 doit être examiné par rapport au pays ou aux pays dont le

demandeur d’asile a la nationalité ou au pays où il avait sa résidence habituelle. Cette exigence découle

de la nécessité d’apprécier si la partie requérante ne peut pas se réclamer de la protection de ce pays

ou si elle invoque des motifs valables pour refuser de s’en prévaloir.

Cet examen suppose que ce pays de protection puisse être déterminé. Or, la question de la preuve de

la nationalité du demandeur ou du pays de sa résidence habituelle se heurte à des difficultés tant en

droit qu’en fait dont il convient de tenir compte dans le raisonnement qui est suivi.

D’une part, l’article 144 de la Constitution dispose que les contestations qui ont pour objet des droits

civils sont exclusivement du ressort des cours et tribunaux et l’article 145 de la Constitution dispose

quant à lui que les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des cours et des

tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. Le Conseil est, par conséquent, sans juridiction pour

connaître des contestations qui portent sur des droits civils ou encore pour connaître des contestations

qui portent sur des droits politiques que le législateur ne lui a pas expressément attribuées. Les

contestations portant sur la nationalité d’une personne n’ayant pas pour objet un droit politique soustrait

par le législateur à la juridiction des cours et tribunaux, le Conseil est sans juridiction pour déterminer la

nationalité du demandeur d’asile, qu’il s’agisse de décider quelle nationalité celui-ci -ci possède, s’il en a

plusieurs ou s’il est apatride.

Ce rappel ne peut évidemment avoir pour effet de rendre impossible l’examen du bien-fondé d’une

demande d’asile. Il s’en déduit toutefois qu’en cas de doute au sujet de la nationalité du demandeur

d’asile ou, s’il n’en a pas, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, il revient aux deux parties

d’éclairer le Conseil de la manière la plus précise et la plus circonstanciée possible quant à la

détermination du pays par rapport auquel l’examen de la demande de protection doit s’effectuer.

Il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations nécessaires afin de

permettre de procéder à l’examen de sa demande, y compris sous l’angle de la détermination du pays

censé lui assurer une protection. Sa situation juridique et matérielle peut toutefois rendre cette

démarche difficile. En effet, d’un point de vue juridique, le réfugié étant une personne « qui ne peut ou,

du fait de [sa] crainte [d’être persécuté], ne veut se réclamer de la protection de [son] pays », soit il ne

jouit pas de la protection diplomatique de ce pays, soit il a de bonnes raisons de ne pas vouloir s’en

prévaloir, ce qui peut rendre impossible l’établissement de sa nationalité par la production d’une preuve

concluante, telle qu’un passeport national ou un document d’identité officiel. D’un point de vue matériel,

l’établissement de la nationalité du demandeur peut aussi être rendue particulièrement complexe du fait

des circonstances dans lesquelles il a dû fuir son pays ou de l’éloignement auquel l’oblige son exil dans

le pays d’accueil. Les mêmes difficultés de preuve peuvent surgir en ce qui concerne la détermination

du pays dans lequel le demandeur avait sa résidence habituelle, ce dernier pouvant également se

trouver dans l’incapacité de présenter un document de séjour dans ce pays ou une autre pièce

équivalente. En raison de cette difficulté à produire une preuve documentaire concluante, le demandeur

sera le cas échéant amené à établir son pays d’origine sur la base de ses seules déclarations, étayées

éventuellement par d’autres pièces qui constituent des indices de sa nationalité ou, dans le cas d’un

apatride, de son pays de résidence habituelle.

Il revient à la partie défenderesse d’apprécier s’il peut être raisonnablement déduit de ces déclarations

qu’elles établissent à suffisance la nationalité ou le pays de résidence de l’intéressé. Si elle estime que

tel n’est pas le cas et que l’examen de la demande doit s’effectuer au regard d’un autre pays, il lui

appartient de déterminer ce pays en exposant de manière adéquate les considérations de droit et/ou de

fait qui l’amènent à une telle conclusion. De même, si la partie défenderesse estime que ce pays ne

peut pas être déterminé, en raison de l’attitude du demandeur ou pour tout autre motif, et que, partant, il

lui est impossible de procéder à un examen du bien-fondé de la demande d’asile, il lui incombe

d’exposer de manière adéquate les motifs qui l’amènent à une telle conclusion.
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En l’espèce, le Conseil relève que dans sa décision, la partie défenderesse analyse la crainte du

requérant tant au regard du pays dans lequel ce dernier a sa résidence habituelle, à savoir, la Guinée,

que de son pays de nationalité, en l’occurrence la Côte d’ivoire (décision, pages 2, 3 et 4).

Il n’est pas contesté que le requérant est de nationalité ivoirienne (décision, p 1 / requête, p 1). Il

constate également que le requérant a déclaré de manière constante avoir quitté la Côte d’ivoire en

2002 pour aller vivre en Guinée.

Le Conseil relève en outre que le requérant a déclaré de façon constante tant dans sa fiche d’inscription

à l’Office des étrangers que dans les déclarations tenues devant l’Office des étrangers ou dans le

questionnaire qui lui a été soumis au Commissariat général aux réfugiés et apatrides, être de nationalité

ivoirienne (dossier administratif/ pièces 16, 19 et 21). Il observe également que le requérant a déclaré,

lors de ses auditions, qu’il est de nationalité ivoirienne (dossier administratif/ pièce 11, page 2).

Il y a donc lieu, en vertu des principes rappelés ci-avant, d’examiner la demande du requérant au regard

du pays dont il a la nationalité, soit la Côte d’ivoire.

5.8 La seconde question à trancher tient à l’établissement des problèmes que le requérant allègue avoir

connu en Côte d’ivoire ainsi que son orientation sexuelle et les faits qu’elle relate pour soutenir sa

demande de protection internationale.

5.8.1 Ainsi, s’agissant des problèmes que le requérant allègue avoir connus en Côte d’ivoire, à savoir

l’assassinat de ses deux frères en raison des activités politiques de son père, la partie défenderesse

estime que les déclarations du requérant à ce sujet sont invraisemblables et qu’en outre le requérant ne

parvient pas à établir l’existence de ces faits.

La partie requérante conteste cette analyse et soutient en l’espèce que les méconnaissances relevées

par la partie défenderesse au niveau des activités politiques du père du requérant en Côte d’ivoire et sur

les assassinats de ses deux frères ne peuvent mettre en cause sa demande d’asile étant donné qu’il a

fui la Côte d’Ivoire en 2002, à l’âge de 12 ans – avant d’avoir atteint l’âge de discernement (requête,

page 8).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

En l’espèce, il considère à l’instar de la partie défenderesse qu’il n’est pas crédible que le requérant ne

sache rien dire au sujet du nom du parti politique dans lequel son père aurait milité en Côte d’ivoire, la

nature de ses activités politiques et les raisons pour lesquelles il a été persécuté, en lien avec ces

activités. De même, le Conseil constate que les déclarations du requérant au sujet de l’assassinat de

ses deux frères en Côte d’ivoire sont imprécises et ne permettent pas de considérer les faits invoqués

comme établis.

Dans sa requête, le Conseil constate que la partie requérante n’apporte aucun élément de nature à

modifier l’appréciation faite par la partie défenderesse.

5.8.2 Ainsi encore, s’agissant de l’orientation sexuelle alléguée du requérant, la partie défenderesse

estime que les déclarations du requérant relatives à son homosexualité manquent de crédibilité.

La partie requérante conteste cette analyse et rappelle que le requérant a raconté le contexte dans

lequel il a découvert et pris conscience de son orientation sexuelle lors de ses différentes auditions

devant la partie défenderesse ; qu’il a précisé que [I.K.] avait commencé à lui faire des attouchements

sexuels et des câlins pendant la nuit ; que la partie défenderesse ne peut dès lors reprocher au

requérant de ne pas avoir développé longuement la prise de conscience de son orientation sexuelle

sans tenir compte du contexte dans lequel il a pris conscience de son orientation sexuelle ; que le fait

pour le requérant d’avoir été heureux au moment de la prise de conscience de son homosexualité ne

peut mettre en cause son orientation sexuelle dans la mesure où il se sentait heureux de pouvoir



CCE X - Page 10

partager ses moments intimes avec [I.K.] qui l’avait protégé, initié et encouragé à vivre son orientation

sexuelle.

S’agissant de son partenaire [I.K.], la partie requérante rappelle que le requérant a donné des

informations sur la personne de son petit ami ainsi que des informations sur sa famille et que ce dernier

était plus âgé et que le requérant avait beaucoup de respect à son égard et qu’il le considérait comme

un bienfaiteur étant donné qu’il l’avait accueilli et hébergé avec sa mère ; qu’il a précisé que son

partenaire était styliste et modéliste ; qu’il parlait ensemble de leur projet commun de fonder une famille

et d’adopter des enfants (requête, page 4 et 5).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

Il rappelle que la question de la matérialité des faits allégués par le requérant ne peut pas être

entièrement dissociée de celle de son orientation sexuelle. Il va de soi, en effet, que si celle-ci n’est pas

tenue pour plausible, la crédibilité d’ensemble du récit et des craintes alléguées en sera affectée. A

l’inverse, si celle-ci est établie, elle constitue une circonstance objective de nature à rendre plausible

l’existence d’une relation amoureuse du requérant avec une personne du même sexe.

En l’espèce, il constate en effet que le requérant tient des déclarations générales et vagues qui ne le

convainc pas à propos de la prise de conscience de son homosexualité et de sa relation avec son

unique partenaire. A cet égard, il considère à l’instar de la partie défenderesse que les circonstances

dans lesquelles le requérant soutient avoir découvert son homosexualité, en 2006 et 2007 car il avait

seulement des amies filles et qu’avec [I.K.] ils faisaient tout ensemble et sortaient en boîte de nuit,

manquent de toute vraisemblance (dossier administratif, pièce 6, page 10). Par ailleurs, le Conseil

estime, à l’instar de la partie défenderesse, que la facilité avec laquelle le requérant a accepté sa

différence, dans un environnement pourtant très homophobe, sans aucun questionnement personnel

sur les conséquences d’un tel choix, manque de vraisemblance (ibidem, page 12).

Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant aux motifs spécifiques de

la décision. Elle se limite en substance à rappeler certains éléments du récit - lesquels n’apportent

aucun éclairage neuf en la matière - et à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse -

critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités de la décision -.

Ensuite, le Conseil n’est pas convaincu par la réalité de la relation amoureuse du requérant avec son

unique partenaire [I.K.]. Il juge que les déclarations du requérant ne convainquent pas quant à la réalité

de la relation intime qu’il soutient avoir nouée avec cette personne. En effet, il relève à l’instar de la

partie défenderesse des ignorances et des imprécisions dans les déclarations du requérant quant aux

circonstances dans lesquelles [I.K.] a pris conscience de son homosexualité, le décès de ses parents, le

nombre de ses frères et/ou sœurs, les souvenirs marquants qu’ils ont partagés ensemble et il considère

que ces lacunes ne permettent dès lors pas d’attester que le requérant ait eu une relation intime et

amoureuse avec [I.K.] pendant plus de dix ans. De même, en vertu de son pouvoir de plein contentieux,

le Conseil juge peu cohérent que le requérant décrive [I.K.] en des termes élogieux en indiquant qu’il

souhaitait faire sa vie avec lui en adoptant des enfants alors qu’il le décrit en même temps comme étant

l’homme qui a abusé sexuellement de lui durant toute son adolescence (dossier administratif/ pièce 6/

pages 6 et 10).

Il estime que ces différents constats décrédibilise la réalité de la relation intime du requérant avec [I.K.].

Par conséquent, l’orientation sexuelle et la relation amoureuse alléguées par le requérant ne sont pas

établies. Le Conseil estime dès lors que les faits de persécution qui découlent directement de son

orientation sexuelle ne sont davantage pas établis.

Dès lors, le Conseil considère que les craintes du requérant d’être persécuté en cas de retour en Côte

d’ivoire en raison de son orientation sexuelle manquent de fondement.

5.9 Le Conseil estime par ailleurs que les documents déposés au dossier de procédure par la partie

requérante ne peuvent restituer à son récit la crédibilité qui lui fait défaut.
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L’article de presse sur la situation des homosexuels en Côte d’ivoire ne permet pas de rétablir la

crédibilité défaillante du récit de la partie requérante. En effet, ce document ne fait nullement cas de la

situation personnelle du requérant et concerne uniquement la situation générale des homosexuels au en

Côte d’ivoire. Or, non seulement l’orientation sexuelle de la partie requérante a été remise en cause,

mais le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de

violations des droits de l’homme et de discriminations des homosexuels dans un pays, ne suffit pas à

établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de

la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement

des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, au regard des

informations disponibles sur son pays. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, au vu des développements

qui précèdent.

Quant au second article sur la situation des homosexuels en Guinée, le Conseil estime qu’il est sans

pertinence dès lors que l’examen de la demande d’asile du requérant se fait en fonction du pays dont il

possède la nationalité, à savoir la Côte d’ivoire.

Le certificat médical déposé au dossier de procédure indique tout au plus que le requérant a consulté

des médecins pour vérifier son état de santé mais il ne permet pas d’attester la réalité des faits qu’il

invoque à la base de son récit d’asile.

5.9 En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision, portent sur les éléments

essentiels du récit du requérant, à savoir les problèmes que sa famille a connus en Côte d’ivoire, son

orientation sexuelle, sa relation homosexuelle et les faits de persécutions qu’il invoque, et qu’ils sont

déterminants, permettant, en effet, à eux seuls de conclure à l’absence de crédibilité de son orientation

sexuelle et de son récit, qu’il s’agisse des faits qu’il invoque ou de la crainte et du risque réel qu’il

allègue en raison de son homosexualité.

Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, qui sont

surabondants, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir

l’absence de crédibilité de l’homosexualité et du récit de la partie requérante et, partant, du bien-fondé

de la crainte de persécution et du risque réel d’atteintes graves qu’elle allègue en raison de son

orientation sexuelle et des problèmes liés aux activités politiques de son père en Côte d’ivoire.

5.10 Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement en Côte d’ivoire puisse

s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de l’article 48/4,

§ 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le

Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

5.11 En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant

qui permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles et principes

de droit visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il considère au

contraire que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles les éléments

invoqués à l’appui de la présente demande d’asile ne permettent ni d’établir que le requérant a quitté

son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l'article 1er, section A,

paragraphe 2 de la Convention de Genève, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il

encourrait en cas de retour dans ce pays un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980.

5.12 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
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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 six juin deux mille dix-sept par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


