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n° 50 242 du 26 octobre 2010

dans l’affaire x / I

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 août 2010 par x, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 1er juillet 2010.

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 1er octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 22 octobre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me E. DELVAUX, avocate, et K.

GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité sénégalaise et appartenez à l’ethnie peule.

Avant de quitter le pays, vous habitiez de manière régulière avec votre famille à Dakar (Parcelles

Assainies). Avant de quitter le pays, vous avez effectué deux années d’étude (d’anglais) à l’université

Cheikh Anta Diop de Dakar.

Depuis votre jeune âge, vous vous sentez attiré par les personnes de même sexe.



CCE x Page 2

Vers l’âge de 15 ans, vous confiez à votre mère que vous n’aviez pas envie de femme. Votre mère vous

répond que, plus tard, vous aimerez les filles. Vous fréquentez P.M., un jeune de votre quartier qui avait

un comportement féminin.

Vers l’âge de 21 ans, vous prenez conscience de votre orientation sexuelle.

Le 11 juin 2007, vous vivez votre première relation sexuelle avec P.M. à la plage des Parcelles

Assainies.

Le 25 janvier 2008, alors que vous êtes en compagnie de P. M., des habitants de votre quartier vous

traitent d’homosexuel. Ils vous frappent et viennent jusque devant votre domicile pour vous menacer.

Lorsque votre famille sort de la maison, les agresseurs s’en vont. Les membres de votre famille vous

disent que vous êtes la honte de la famille. Ces derniers, excepté votre mère, vous frappent. Ensuite,

votre mère vous place à l’abri dans une chambre le temps que votre père rentre à la maison. A son

retour, votre père, informé de la situation, vous demande de quitter les lieux. Votre mère décide alors de

vous emmener chez votre tante qui habite à Nord Foire (Dakar). Vous commencez une nouvelle vie.

Quelques mois après, vous commencez à fréquenter une boite qui s’appelle "Casino du Cap Vert". Vous

faites la connaissance de L.N., une personne connue pour être homosexuelle.

Le 28 octobre 2009, les habitants du quartier de votre partenaire vous insultent et vous frappent.

Ensuite, un véhicule de police intervient. Vous êtes arrêté et emmené au bureau de police. Vous dites à

la police que vous n’êtes pas des criminels et que vous aviez le droit de vivre votre homosexualité. Les

policiers vous informent que vous allez être jugé. Votre tante qui connaissait un des policiers, arrive à

négocier votre sortie.

Le 30 octobre 2009, vous quittez votre lieu de détention. Vous allez chez votre tante. Elle vous dit que la

solution pour vous est de quitter le pays parce que sinon vous risquez d'être tué.

Le 15 novembre 2009, vous embarquez à partir de l’aéroport de Dakar à bord d’un avion à destination

de l’Europe. Le lendemain, vous arrivez en Belgique et vous y introduisez le jour même votre demande

d'asile.

A l’appui de celle-ci, vous avez joint une copie de votre carte d’identité, des documents de votre cursus

scolaire au Sénégal, des articles de presse et une attestation de réussite de cours de néerlandais.

B. Motivation

L’analyse de votre dossier a mis en évidence plusieurs éléments qui minent la crédibilité et la

vraisemblance de vos déclarations et amènent le CGRA à douter que les raisons que vous avez

invoquées à l’appui de votre demande d’asile sont réellement celles qui ont motivé votre fuite du

pays.

Premièrement, le CGRA relève que vos déclarations concernant les éléments à la base de votre

demande d’asile, à savoir votre orientation sexuelle, ne sont pas crédibles.

Ainsi, vous déclarez que, lorsque le 28 octobre 2009, vous êtes emmené au bureau de police et vous

déclarez aux policiers que vous êtes homosexuel (page 25). A la question de savoir si vous saviez que

dire cela aux policiers pouvait vous coûter 5 années d’emprisonnement, vous répondez que vous ne

saviez pas que vous pouviez être emprisonné (page 25). Or, lors de votre audition, vous déclarez qu’un

homosexuel peut être condamné jusqu’à 3 ans d’emprisonnement (page 22), ce qui est contradictoire

avec vos premiers propos. Par ailleurs, vu le contexte dans lequel vous évoluez, vu votre niveau

d’éducation élevé (deux années à l’Université Anta Diop), il n’est absolument pas crédible que vous

avouez aux policiers avec autant de facilité que vous êtes homosexuel. Si vous étiez réellement

homosexuel, vous vous seriez montré plus prudent puisque vous connaissiez les graves conséquences

d’un tel comportement.

De plus, vous déclarez qu’à l’âge de 15 ans, vous dites à votre mère que vous n’aviez pas envie de

femme (page 8). Vous précisez « pour me calmer, elle m’a dit que j’étais encore jeune, que plus tard

j’aimerai les femmes » (page 8). A la question de savoir si cela était nécessaire de le dire et si votre
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mère était prête à entendre ces choses-là, vous répondez, que votre mère est « une femme très pieuse

et qui croit en Dieu » (page 9) et qu’elle vous a répondu que vous n’étiez pas né homosexuel et que

lorsque vous êtes né, vous étiez un homme (page 9).

Pourtant plus tard lors de votre audition, vous déclarez que « les homosexuels ne sont pas considérés

comme des êtres humains par la population » (page 9) et vous répétez à plusieurs reprises pendant

l’audition que l’homosexualité doit se pratiquer en cachette. De plus, vous dites clairement que votre

mère était pratiquante. Or, dans la religion islamique, l’homosexualité est une pratique interdite. Il n’est

dès lors pas crédible que vous fassiez vos déclarations avec autant de facilité dans le contexte dans

lequel vous viviez (vie au Sénégal, dans une famille traditionnelle, une mère au foyer et pratiquante,..)

(page 9)

Dans le même ordre d’idée, vous déclarez que, vers l'âge de 15 ans, vous devenez ami de P.M., un

voisin de votre quartier qui était très efféminé. A la question de savoir, comment votre famille sait qu’il

est homosexuel, vous répondez que c’est en raison de sa manière de marcher et de parler (page 11).

Vous précisez qu’il s’habillait en femme et qu il portait des bijoux (page 11). Vous déclarez que vous

l'accompagnez souvent lorsqu’il était habillé en femme et qu’il portait des bijoux. Vous déclarez que

vous étiez le seul dans le quartier à l’accompagner (page 12). Vous ajoutez enfin qu'il deviendra votre

petit copain (pages 12 et suivantes). Il n’est pas crédible que vous preniez la décision d’être le copain,

puis le petit ami, d’un jeune notoirement gay et ce, d’autant plus qu’il habite dans votre quartier. En effet,

il n’est pas crédible que vous agissiez de cette manière avec autant de facilité et si ouvertement dans le

contexte dans lequel vous viviez (famille traditionnelle, mère au foyer et pratiquante) et vu la

condamnation par la population locale (et la loi) de telles pratiques. Il est d'ailleurs tout aussi

invraisemblable que ce petit copain, tant connu selon vous, n'ait pas connu de problèmes auparavant.

Ces invraisemblances remettent en cause à elles seules tout votre récit et ce, d’autant que votre niveau

d’éducation élevé et vos connaissances de l'homosexualité au Sénégal auraient dû naturellement vous

pousser à la prudence si vous aviez réellement été homosexuel.

Deuxièmement, d’autres incohérences et imprécisions confortent le CGRA dans sa conviction

que les faits que vous avez présentés devant lui ne sont pas ceux qui ont provoqué votre départ

du pays et que vous n’êtes pas homosexuel.

Ainsi, vous déclarez que vos relations d’intimité avec votre petit copain P.M. se déroulaient à la plage de

votre quartier (Parcelles Assainies) (page 15). A la question de savoir pour quelles raisons vous n’aviez

pas vos relations d’intimité chez vous ou chez lui par exemple, vous répondez : « C’était très imprudent,

vous pouvez être surpris à n’importe quel moment » (page 15). Or, la raison démontre simplement que il

est toujours plus difficile d’être ‘surpris’ dans un milieu fermé (une maison, une chambre, un hôtel) que

dans un milieu ouvert comme une plage, de surcroît publique.

De plus, force est de constater que si vous avez donné des précisions sur votre petit copain P.M, vous

n’avez pas été convaincant lorsque des questions ouvertes comme l’évocation d’événements

particuliers qui seraient survenus lors de votre relation avec P.M ou lorsque vous êtes invité à le décrire

physiquement. Ce type de question permet normalement au demandeur d’exprimer un sentiment de

faits vécus. Or, vos réponses lacunaires n’expriment pas ce sentiment de faits vécus.

En outre, vous n’avez fait aucune démarche pour avoir des nouvelles de votre petit ami P.M (pages 21

et 22). Ce comportement n’est pas compréhensible dès lors que vous dites avoir été chez lui (page 12)

et que vous connaissez donc son adresse. Vous pouviez donc parfaitement le contacter pour étayer vos

assertions.

De plus, lors de votre audition, vous n’avez donné aucune information sur le « milieu » homosexuel

belge (page 20). A la question de savoir si cela ne vous intéressait pas d’en savoir un peu plus sur le

milieu homosexuel belge (à Hasselt ou ailleurs) vu que vous avez quitté votre pays pour vivre librement

votre supposée orientation sexuelle, vous répondez que vous ne connaissez personne (page 20). A la
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question de savoir, si vous aviez pensé à vous adresser à une association qui défend les droits des

LGTB en Belgique, vous répondez que vous pensiez qu'en Belgique c’est comme au Sénégal (page

20), ce qui est invraisemblable puisque vous êtes venu en Belgique demander l'asile précisément parce

que vous seriez homosexuel et persécuté au Sénégal.

Par ailleurs, à la question de savoir si il existe des lieux homosexuels en Belgique, vous répondez que

vous ne savez pas. Lorsqu’il vous est demandé si des démarches existent pour en savoir un peu plus

sur le milieu homosexuel belge, vous répondez « si au CGRA on me met en contact avec ces milieux »

(page 21). Vos réponses ne sont absolument pas crédibles et ce d’autant plus que vous avez un niveau

d’éducation élevé (deux années à l’université Cheikh Anta Diop). D’ailleurs, notons que vous avez joint

à votre demande d’asile la preuve que vous avez fait des démarches pour étudier des langues, que

vous avez réussi le module avec 77% et que vous avez joint de nombreux articles concernant les

homosexuels au Sénégal. Dès lors, si vous étiez réellement homosexuel, vous auriez fait aussi ces

démarches ainsi que d’autres pour en savoir un peu plus sur le milieu homosexuel belge.

Par ailleurs, le même constat peut être fait concernant votre ‘connaissance’ du ‘milieu’ homosexuel

sénégalais. Par exemple, vous ne savez pas si il existe une association qui aide les homosexuels au

Sénégal (page 9). A la question de savoir quelles sanctions sont prévues par le code pénal sénégalais

concernant une relation homosexuelle, vous répondez 1 à 3 ans d’emprisonnement (page 22). Lors de

votre audition, il a été constaté que vous déclarez que c’est 5 ans après avoir jeté un coup d’oeil sur un

article. A la question de savoir depuis quel moment vous saviez que c’est 5 ans, si c’est avant l’audition

ou suite à la lecture de l’article que vous aviez entre les mains, vous répondez que c’est sur le moment

même (page 22). Vous ne savez pas non plus si il existe des sites de rencontre « communautaire »

(gay) (page 10).

In fine, les conditions de votre voyage vers l’Europe ne sont pas crédibles. En effet, vous ne savez pas

préciser le nom, la date de naissance ou l’adresse qui était indiqué dans le passeport d’emprunt que

vous avez utilisé pour voyager vers l’Europe. Vous ne savez pas non plus si un visa a été demandé et

pour quel pays (page 5).

Notons enfin, que ces incohérences/invraisemblances sont d’autant moins acceptables que vous avez

un bon niveau scolaire et culturel vu que vous avez étudié deux années à l’Université Cheikh Anta Diop.

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez joint une copie de votre carte d’identité, des documents

de votre cursus scolaire au Sénégal, des articles de presse et une attestation de réussite de cours de

néerlandais.

La copie de votre carte d’identité n’a pas de pertinence en l’espèce. Elle permet tout au plus de prouver

votre identité qui n'est pas remise en cause dans la présente procédure.

Vos documents scolaires et votre attestation de réussite d’un module en langue néerlandaise n’ont pas

de pertinence en l’espèce non plus.

Enfin, concernant les articles de presse, si ils indiquent que le groupe social des homosexuels

sénégalais peut rencontrer des problèmes au sens de la Convention de Genève, ils (ces articles) ne

vous concernent pas personnellement et votre orientation sexuelle a été remise en cause dans la

présente décision.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il

existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève de

1951 ou des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion
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Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

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

2.2. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5,

49, 49/2 et 52 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 14 de la Déclaration Universelle des Droits de

l’Homme, des articles 1 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, de l’article 3 de la

Convention européenne des Droits de l’Homme, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991.

2.3. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante sollicite, à titre principal, la reconnaissance de

la qualité de réfugié et, à titre subsidiaire, le bénéfice de la protection subsidiaire.

3. Questions préalables

3.1. En ce qu’il est pris de la violation des articles 49 et 49/2 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil

rappelle qu’il n’est pas compétent pour les matières visées par ces articles, qui portent sur le séjour du

bénéficiaire du statut de réfugié et de protection subsidiaire. Quant à l’article 52 de la loi du 15

décembre 1980, le moyen n’est pas recevable, la décision attaquée n’étant pas prise sur la base de

cette disposition.

3.2. La requête invoque l’article 14, § 1er, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, aux
termes duquel « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de
l’asile en d’autres pays ». Cette disposition de droit international n’a pas force juridique obligatoire ou
contraignante pour les Etats qui l’ont signée. Le moyen manque dès lors en droit sur ce point.

3.3. S’agissant de l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, l’interdiction de l’expulsion
ou du refoulement prévue à cet article ne porte que sur des décisions en vertu desquelles l’étranger
reconnu réfugié serait obligé de retourner dans son pays d’origine. Or, le requérant n’a pas été reconnu
réfugié, si bien qu’il ne relève pas de l’article précité, qui ne saurait dès lors être invoqué utilement.

3.4. En ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 3 de la Convention
Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (CEDH), la partie
requérante ne développe pas cette partie du moyen. Le Conseil rappelle pour autant que de besoin, que
le champ d’application de cette disposition est similaire à celui de l'article 1er, section A, §2 de la
Convention de Genève et identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi. Sous réserve de l’application
des articles 55/2 et 55/4 de la loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH est donc examinée
dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile.
Cette partie du moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

3.5. La partie requérante demande également de condamner la partie adverse aux dépens. Le Conseil
constate que, dans l’état actuel de la réglementation, il n’a aucune compétence pour imposer des
dépens de procédure. La demande de condamnation aux dépens est dès lors irrecevable.

4. Eléments nouveaux

4.1. La partie requérante joint à sa requête, outre la décision attaquée, une déclaration manuscrite ainsi
que des photos.

4.2. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens
de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elle sont produites utilement dans le
cadre des droits de la défense.

5. L’examen du recours
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5.1. Le Conseil rappelle que l’article 39/69, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que la
requête doit être accompagnée d’un exposé des faits et des moyens invoqués à l’appui du recours.
Cette obligation a pour objet de permettre tant au Conseil qu’à la partie défenderesse de comprendre la
nature des griefs fait à la décision attaquée ou les raisons que fait valoir la partie requérante pour
soutenir qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée ou qu’elle encourrait un risque réel de subir
des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne
revient pas au Conseil de deviner ce qu’aurait pu vouloir signifier la partie requérante ou de réécrire la
requête lorsque cet écrit de procédure est incompréhensible ou inconsistant ou encore, lorsqu’il vise
manifestement des faits étrangers à la cause

5.2 En l’espèce, la requête semble viser des circonstances étrangères à la cause en ce qu’elle semble

en réalité concerner une personne d’origine togolaise poursuivie en raison de ses activités de

journaliste. Le seul passage de la requête qui puisse être rattaché aux circonstances de la cause est

celui dans lequel la partie requérante reproche au Commissaire général de ne pas avoir « (…) pris en

considération les problèmes que le requérant a en expliquant l‘homosexualité (sic), vu le fait qu’il vient

d’une culture islamique qui est très homophobe ». Or, cette simple affirmation ne constitue en rien une

réponse à la décision attaquée en ce qu’elle considère précisément que les déclarations du requérant

sont entachées d’incohérences et d’imprécisions qui empêchent de tenir son homosexualité pour

établie.

5.3. La motivation de la décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à tenir pour
non établi le récit des événements ayant prétendument amené la partie requérante à quitter son pays.
Cette motivation est claire et lui permet de comprendre les raisons du rejet de sa demande. Cette
motivation est également adéquate et se vérifie à lecture du dossier administratif. Le commissaire
adjoint a, en particulier, pu constater au vu des pièces du dossier que l’un des éléments déterminants
du récit de la partie requérante, à savoir son homosexualité, n’est pas établie. Elle a légitimement pu en
conclure que la partie requérante n’établit pas avoir des raisons de craindre d’être persécutée au sens
de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’elle encourt un risque réel d’atteinte grave au sens
de l’article 48/4 de la même loi. La partie requérante reste en défaut d’apporter la moindre réponse utile
à cette motivation.

5.4. S’agissant des documents déposés à l’appui de la requête, le Conseil constate que tant la
déclaration manuscrite de la partie requérante, qui se contente de reprendre les faits invoqués à la base
de sa demande, que les photos sur lesquelles elle apparaît vêtue d’un T-shirt de l’association « Tels
quels » et accompagnée de personnes portant ce même vêtement, ne permettent pas de rétablir la
crédibilité gravement défaillante de son récit et n’apportent aucun éclaircissement sur l’incohérence des
faits qu’elle invoque.

5.5. 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.

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

Article 1

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six octobre deux mille dix par :
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M. S. BODART, président,

M. S. PARENT, juge au contentieux des étrangers,

Mme B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


