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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 26.170 du 22 avril 2009
dans l’affaire X / V

En cause : X

Domicile élu : X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 12 novembre 2008 par X, qui déclare être de nationalité
guinéenne, contre la décision X du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise
le 28 octobre 2008 ;

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’observation ;

Vu l’ordonnance du 16 février 2009 convoquant les parties à l’audience du 11 mars 2009 ;

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers ;

Entendu, en leurs observations, la partie requérante, assistée par Me I. TWAGIRAMUNGU,
avocat, et Mme I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

1.1. Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

De nationalité guinéenne et d’origine ethnique soussou, vous seriez arrivé sur le territoire
belge le 07 août 2008, date à laquelle vous introduisiez votre demande d’asile.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.

Vous auriez vécu à Conakry avec votre oncle maternel, imam de votre quartier. Depuis
votre enfance, vous auriez connu des problèmes avec votre oncle car il voulait que vous
étudiiez le coran, mais vous préfériez aller à l’école. En novembre 2006, après que vous
ayez obtenu votre bac, votre oncle aurait exigé que vous appreniez le Coran. Vous vous
seriez disputés et vous auriez pris la fuite chez votre tante paternelle. Celle-ci aurait tenté
de discuter avec votre oncle afin qu’il change d’avis, en vain. Vous auriez été contraint de
retourner chez votre oncle. En décembre 2006, votre oncle vous aurait envoyé chez un
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ami à Moriyah pour que vous y suiviez des cours de Coran. Là, vous auriez vécu dans
une case en compagnie de deux autres hommes. Quelques temps après votre arrivée,
vous auriez constaté que ces hommes avaient des relations sexuelles. A maintes
reprises, ceux-ci vous auraient demandé d’avoir des relations avec eux. Deux mois plus
tard, suite à leur insistance et parce qu’il n’y avait pas de filles dans cet endroit, vous
auriez eu des relations avec ces hommes. Le 15 août 2007, votre maître de Coran vous
aurait ramené chez votre oncle car vous n’obéissiez pas à ses ordres. Votre oncle vous
aurait giflé et ligoté. Il vous aurait ensuite demandé d’apprendre la menuiserie. Vous
auriez commencé à travailler dans un atelier et auriez entamé une relation avec l’un des
clients libanais de cet atelier car il vous avait proposé de l’argent en contrepartie. Au
début de l’année 2008, votre oncle vous aurait fait part de son souhait de vous marier. Il
vous aurait présenté la fille de son ami. Vous auriez vécu avec votre épouse durant trois
mois sans avoir de relation avec elle. En juillet 2008, votre femme s’en serait plainte
auprès de votre oncle. Votre oncle vous aurait appelé et vous lui auriez avoué votre
préférence sexuelle pour les hommes. L’un des amis de votre oncle présent aurait déclaré
que, selon l’islam, vous deviez être assassiné. Vous auriez alors été attaché à un bois.
Votre oncle et son ami seraient ensuite partis à la mosquée pour la prière. La fille de l’ami
de votre père serait venue vous détacher. Vous vous seriez réfugié chez votre tante qui
vous aurait conduit chez l’un de ses amis à Kissosso. Vous auriez appris par la suite que
votre oncle vous avait recherché chez votre tante. Ne vous voyant pas, il serait allé
chercher des gendarmes et serait retourné chez votre tante en la menaçant. Le 06 août
2008, vous auriez pris l’avion à destination de la Belgique, accompagné d’un passeur et
muni de documents d’emprunt.

B. Motivation

Force est de constater qu’il n’existe pas, dans votre chef, une crainte fondée de
persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. J’estime, en outre,
qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel
de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers
(loi du 15 décembre 1980).

En effet, d’importantes imprécisions ont été relevées après analyse de votre récit, qui
empêchent de convaincre de la réalité des faits invoqués.

Tout d’abord, vous n’avez pu fournir que très peu d’informations concernant les deux
hommes avec qui vous auriez eu des relations à Moriyah durant plus d’un an. Ainsi, si
vous avez pu préciser leur âge, leur origine ethnique et leur lieu de naissance, vous
n’avez pas été en mesure de dire comment ils étaient arrivés dans cet endroit et vous
ignorez si ces deux hommes avaient déjà eu des relations homosexuelles avec d’autres
hommes auparavant. De plus, vous n’avez pu les décrire que très sommairement, disant
de l’un qu’il était « chétif et court » et de l’autre qu’il était « un peu gros », plus petit que
vous et « de teint noir ». A la question de savoir si vous pouviez dire autre chose du
physique d’ {A. K.}, vous avez répondu : « c’est tout ». Quant aux centres d’intérêt de ce
dernier, vous avez déclaré qu’il voulait terminer ses études et devenir électricien, mais
vous n’avez pu dire ce qu’il aimait ou n’aimait pas. En outre, lorsqu’il vous a été demandé
de décrire son caractère, vous avez seulement répondu qu’il était simple et très gentil,
sans fournir le moindre détail quant à sa personnalité permettant de penser que vous
auriez eu des relations intimes avec cette personne durant plus d’un an. De même, vous
n’avez pas été capable d’évoquer les centres d’intérêt d’ {I. S.}, déclarant que vous ne
parliez pas beaucoup avec lui. A la question de savoir ce que vous pouviez dire sur cet
homme, vous avez répondu : « Je ne sais pas dire grand-chose, comme je vous l’ai dit,
on ne parlait pas beaucoup ». Etant donné que vous déclarez avoir vécu avec cette
personne pendant plus d’un an dans la même case, vous auriez du être en mesure de
fournir quelques informations sur lui, quand bien même vous étiez moins proche de lui.
Enfin, interrogé sur les discussions que vous aviez avec ces deux hommes, vous vous
êtes contenté d’évoquer de façon vague des discussions à propos de votre relation
amoureuse et des travaux dans les champs, sans fournir d’élément concret permettant
d’établir que vous avez réellement vécu cette relation (pp.7, 8 et 9 du rapport d’audition).

Ensuite, en ce qui concerne le libanais avec qui vous auriez eu une relation durant six
mois, vous n’avez pu fournir son nom complet (p.11 du rapport d’audition), vous ignorez
s’il est né en Guinée, vous ne pouvez dire s’il a de la famille en Guinée et vous ne
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connaissez pas sa profession, disant seulement qu’il ressemblait à un homme d’affaires,
mais ignorant s’il travaillait à son compte ou s’il avait un magasin. De plus, vous n’avez pu
citer le nom d’aucune de ses connaissances ou amis, vous ne connaissez pas ses
centres d’intérêt, vous ignorez s’il avait des relations avec d’autres hommes et s’il avait
déjà connu des problèmes du fait de son homosexualité. Remarquons à ce propos qu’à la
question de savoir quelles étaient vos discussions, vous avez répondu que vous parliez
seulement de l’homosexualité. Il est dès lors incohérent que vous n’ayez pu répondre aux
questions relatives à l’homosexualité de votre ami. En outre, lorsqu’il vous a été demandé
de décrire cet homme, vous vous êtes contenté de répondre qu’il avait la même
corpulence que l’interprète et que vous étiez plus grand que lui. Il vous a alors été
demandé si vous pouviez dire d’autres choses sur lui et vous avez répondu par la
négative. (pp.18, 19 et 20 du rapport d’audition).

Dès lors, au vu de ces imprécisions, il ne nous est pas permis d’établir que vous ayez eu
une relation de plusieurs mois avec ces hommes.

Il y a lieu de relever également que vous ignorez ce que dit la loi guinéenne à propos de
l’homosexualité. De même, vous ne savez pas quelle est la situation des homosexuels en
Belgique et vous ne vous êtes aucunement renseigné sur cette question (pp.16 et 17 du
rapport d’audition).

Par ailleurs, concernant votre épouse, vous n’avez pu dire précisément comment votre
oncle connaissait son père, disant seulement que votre oncle étant imam, il était très
connu dans le quartier (pp.12 et 13 du rapport d’audition), vous ignorez pourquoi votre
oncle avait choisi cette fille là pour vous et vous ne pouvez dire avec certitude si un
mariage a été célébré. De surcroît, lorsqu’il vous a été demandé d’expliquer la façon dont
vous aviez vécu avec votre épouse durant trois mois, vous avez répondu qu’il n’y avait
pas eu de relations entre vous. Il vous a été demandé si vous pouviez dire autre chose et
vous avez simplement déclaré qu’elle ne vous intéressait pas (p.21 du rapport d’audition).

Ces imprécisions, parce qu’elles portent sur des points importants de votre récit,
empêchent de tenir pour établis les faits tels que relatés et partant, nous permettent de
remettre en cause les craintes dont vous faites état.

Enfin, à considérer les faits établis (ce qui ne l’est pas dans le cas d’espèce), rien
n’indique que vous n’auriez pu vous réfugier dans une autre région de Guinée sans y
rencontrer de problème vis-à-vis de vos autorités nationales. Ainsi, à la question de savoir
si vous n’auriez pu aller dans une autre région de votre pays, vous avez déclaré que vous
n’aviez pas de famille ailleurs en Guinée et que toute votre famille se trouvait à Conakry
(p.14 du rapport d’audition). Le seul fait de ne connaître personne dans une autre région
ne peut justifier l’impossibilité pour vous de vous y installer. Interrogé ensuite sur les
risques que vous encourriez dans une région où vous n’aviez pas de famille, vous avez
expliqué que votre tante avait décidé que vous deviez vous éloigner de votre oncle. Vous
avez ajouté que si vous alliez quelque part en Guinée, vous voudriez sans doute
retourner un jour chez votre tante et cela pouvait vous créer des ennuis (p.15 du rapport
d’audition), mais vous ne fournissez aucun élément permettant de considérer que vous
puissiez connaître des problèmes dans une autre région de Guinée.

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. »

1.2. Il s’agit de la décision attaquée.
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2. La requête

2.1. La partie requérante confirme l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. La partie requérante invoque la violation de l'article 1er, section A, §2, de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifié par l’article 1er, §2, de son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut de réfugié (ci-après
dénommés la Convention de Genève), des articles 48/2 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), de l’article 17, § 2,
de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général
aux réfugiés et apatrides ainsi que son fonctionnement et du principe général de
bonne administration.

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la
décision attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle estime
que sa demande se rattache bien aux motifs prévus par la Convention de Genève,
que son homosexualité n’est pas objectivement mise en cause et sera sévèrement
réprimée dans son pays d’origine. Elle requiert, si besoin était, l’octroi du bénéfice du
doute.

2.4. La partie requérante demande de réformer la décision entreprise, de lui reconnaître
la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui octroyer le bénéfice de la protection
subsidiaire.

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

3.1. Dans la décision entreprise, la partie défenderesse conclut à l’absence de crédibilité
du récit allégué par le requérant en se fondant sur de nombreuses imprécisions. A
titre subsidiaire, elle considère que le requérant pourrait trouver refuge dans une
autre région de Guinée.

3.2. Après examen du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil constate
qu’il ne peut pas se rallier à l’ensemble de la motivation de la décision attaquée.
Ainsi, les imprécisions relatives aux personnes avec lesquelles le requérant aurait eu
des relations homosexuelles, soit ne sont pas admissibles eu égard aux informations
que le requérant a pu fournir à ce sujet, la partie défenderesse n’expliquant pas
pourquoi elles seraient insuffisantes, soit reçoivent une explication raisonnable en
termes de requête. Le Conseil considère également qu’il n’est pas pertinent de lui
reprocher la méconnaissance de la loi guinéenne, le requérant invoquant avant tout
une interdiction religieuse et sociale de la pratique de l’homosexualité en Guinée. En
tout état de cause, le Conseil constate que la partie défenderesse n’en tire aucune
conclusion ; il en va de même concernant l’ignorance du requérant quant à la
situation des homosexuels en Belgique.

3.3. Toutefois, les autres motifs de la décision suffisent à justifier la décision de refus de
la demande d’asile. La partie défenderesse a ainsi valablement relevé le caractère
totalement inconsistant des déclarations du requérant concernant son mariage,
mariage auquel le Conseil ne peut accorder aucun crédit au vu de la description qu’il
en a faite (voyez page 21 des notes d’audition prises au Commissariat général le 14
octobre 2008, pièce 3 du dossier administratif) et sachant que son oncle serait un
imam connu, influent et respecté. Le motif relatif à la possibilité de refuge interne est
également établi, d’autant plus que le requérant a déclaré qu’il n’avait aucun
problème avec les autorités guinéennes et qu’il n’avait pas pensé à demander leur
aide (voyez page 22 des notes précitées). Le Conseil rappelle à cet égard que la
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protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection
que le requérant pourrait obtenir dans son pays d’origine, soit en faisant appel aux
autorités nationales soit, lorsque le problème est local, en s’établissant dans une
région de son pays où les persécutions n’ont pas lieu (voyez notamment l’arrêt CE
n°160.536 du 26 juin 2006). Dans la mesure où il appert que le requérant aurait pu
trouver une protection contre les représailles éventuelles de son oncle dans son
pays d’origine, il n’y a pas lieu de lui octroyer la protection internationale. Ce motif
est déterminant et il n’y a plus lieu de se prononcer sur la question de savoir si le
requérant peut se voir octroyer le bénéfice du doute.

3.4. La requête introductive d’instance n’apporte aucun éclaircissement satisfaisant de
nature à rétablir la crédibilité du récit produit sur les points litigieux et ne développe
aucun moyen sérieux susceptible d’établir le bien fondé des craintes alléguées. A
l’exception de l’explication des imprécisions relatives au Libanais, que le Conseil
admet, la partie requérante ne justifie pas valablement l’inconsistance de ses
déclarations relatives aux circonstances entourant son mariage, lesquelles ne se
limitent pas au choix du conjoint. Aussi, elle n’étaye nullement le fait que
l’homosexualité serait sévèrement réprimée en Guinée et ne critique pas la
possibilité de refuge interne.

3.5. Le Conseil constate enfin que la partie requérante n’explique pas en quoi l’article 17,
§ 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat
général aux réfugiés et apatrides ainsi que son fonctionnement aurait été méconnu,
de sorte que ce moyen ne peut être fondé.

3.6. En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou
qu'elle en reste éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2
de la Convention de Genève.

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

4.1. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque
pas d’autres motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance
de la qualité de réfugié. Elle n’étaye sa demande d’aucun argument particulier.

4.2. Dans la mesure où le Conseil estime que la partie requérante pourrait obtenir une
protection dans son pays d’origine, la partie requérante ne peut plus prétendre à
l’octroi de la protection subsidiaire, conformément à l’article 48/5 § 3 de la loi du 15
décembre 1980.

4.3. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection
subsidiaire prévue par la disposition légale précitée.

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

Article 1er.

Le statut de réfugiée n’est pas reconnu à la partie requérante.

Article 2.

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre, le vingt-deux avril deux
mille neuf par :

M. B. LOUIS juge au contentieux des étrangers,

Mme V. DETHY greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

V. DETHY. B. LOUIS.


