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n° 67 452 du 28 septembre 2011

dans l’affaire x / I

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 mai 2011 par x, qui déclare être de nationalité gambienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 avril 2011.

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 30 août 2011 convoquant les parties à l’audience du 21 septembre 2011.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. PRUDHON, avocat, et L.

DJONGAKODI YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité gambienne et d’appartenance ethnique peul.

Vous êtes né le 7 septembre 1975 à Serrekunda, où vous avez toujours vécu. Vous êtes célibataire,

sans enfants. Vous exercez la profession de mécanicien.

En 1985, votre père décède dans un accident de voiture ; vous vivez avec votre mère. Elle vous

reproche de ne traîner qu’avec des garçons.

A l’âge de 17 ans, vous entretenez une relation avec une fille, Mareme, mais vous vous sentez attiré par

les hommes.
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A l’âge de 25 ans, vous prenez conscience du fait que vous êtes homosexuel. Vous fréquentez à cette

époque un garçon à qui vous avouez vouloir rencontrer un homme pour avoir des relations sexuelles,

mais il pense que vous blaguez. Vous commencez alors à chercher un homme qui vous plaît dans les

bars de Banjul, plus particulièrement au Soupouba, bar fréquenté par de nombreux homosexuels. Parmi

les serveurs, vous sympathisez avec [L. D.], un hétérosexuel. Pendant plusieurs années, vous cherchez

un autre homme, mais sans succès. Vous rencontrez un jour un certain [I. N.], mais vous n’êtes pas

intéressé.

Le 24 juillet 2006 ou le 1er janvier 2007, au Soupouba, [L.] vous présente [T. N.]. Vous tombez

immédiatement amoureux l’un de l’autre et vous vous voyez très régulièrement. Votre relation

amoureuse reste cependant platonique.

Le 24 décembre 2007, jour d’anniversaire de [T.], une fête est organisée chez lui, fête à laquelle

participe une dizaine d’autres homosexuels. Est également invité un hétérosexuel, [F. F.], qui ignore

votre orientation. Lors de cette fête, un autre hétérosexuel, [L.], se joint à vous. Il vous présente à [F.]

comme étant le petit ami de [T. N.] quitte aussitôt la soirée et s’empresse de dénoncer votre

comportement à votre mère. Durant le reste de la fête, vous caressez et embrassez [T.]. Plus tard, vous

avez avec lui votre première relation sexuelle. Il vous demande alors de le rejoindre et de vivre avec lui,

chose que vous acceptez immédiatement. Vous retournez le jour même chercher vos affaires chez

votre mère, puis partez vous installer chez [T.].

Le 18 février 2008, vous présentez [T.] à votre mère.

Le 14 août 2008, votre mère porte plainte à la police contre vous pour homosexualité avec, pour preuve,

le témoignage de [F. F.]. Comme elle ne sait pas où vous habitez, elle informe [F. F.] et [L. D.] de cette

plainte, et leur donne une copie de la convocation à la police afin qu’ils vous la remettent. Ces derniers

lui disent cependant qu’ils ne savent pas où vous êtes et que vous auriez quitté le pays. [L.] vient vous

informer de tout cela chez [T.]. Vous décidez de rester caché chez [T.].

Le 5 juillet 2009, [T.] part en mission en Côte d’Ivoire. De votre côté, vous sentant en insécurité, vous

décidez le 10 juillet de rejoindre [M. G.], un ami au Sénégal. Comme la situation envers les

homosexuels est difficile au Sénégal, Mamour prend contact avec un passeur pour vous faire gagner

l’Europe. C’est ainsi que le 19 juillet 2009, vous quittez le Sénégal et arrivez en Belgique le lendemain.

Vous avez été entendu à l’Office des étrangers le 29 juillet 2009 dans le cadre du dépôt de votre

demande d’asile du 22 juillet. L’analyse approfondie de vos craintes a nécessité une audition au

Commissariat général le 14 avril 2011.

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. Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos

propos.

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, le

Commissariat général est 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 imprécisions, méconnaissances et invraisemblances dont vous

avez fait montre au cours de votre audition.

En l’espèce, invité à évoquer la relation intime que vous soutenez avoir entretenue durant environ deux

ans et demi avec un autre homme, vous tenez des propos évasifs et inconsistants qui empêchent de

croire à de telles affirmations. Vous ne pouvez en effet fournir aucune information personnelle

consistante au sujet de cet ami, ni aucune indication significative sur l’étroitesse de votre relation,

susceptibles de révéler une quelconque communauté de sentiments ou convergence d’affinités, voire

une quelconque intimité ou inclination.
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Ainsi, vous ignorez le nom de sa mère que vous avez pourtant déjà rencontrée, vous ignorez de quoi

est mort son père ou encore ce qu’il faisait dans la vie ; en outre, vous ignorez où [T.] travaille. A cet

égard, vous justifiez le fait que vous ignoriez qui était son employeur au moment où [T.], avec qui vous

viviez, a dû partir en mission en Côte d’Ivoire par le fait que vous n’entriez pas dans sa vie, propos

hautement invraisemblable au vu de l'intimité de votre relation (rapport d’audition du 14 avril 2011, p. 19,

p. 20 et p. 23). Certes, vous citez le nom de ses frères et soeurs et donnez la date de naissance précise

de [T.]. Cependant, au vu de la relation que vous dites avoir eue avec lui, on ne peut pas croire que

vous ignoriez les éléments énoncés plus haut, de telle manière que, si l’on peut concéder que [T. N.] est

une personne réelle, la relation vécue avec lui est fictive.

De même, lorsque l’on vous interroge sur cette relation même, des imprécisions et incohérences

apparaissent.

Premièrement, le moment de votre rencontre de même que celui du début de votre relation, reste

obscur. Vous dites dans un premier temps, spontanément, que vous avez rencontré [T.] le 24 juillet

2006 (rapport d’audition du 14 avril 2011, p. 10). Dans un deuxième temps, à une question précise sur

ce point, vous dites l’avoir rencontré le 1er janvier 2007, date à laquelle vous situez également le début

de vos sentiments réciproques, même si vous situez l’aveu de votre amour le 24 décembre 2007 (idem,

p. 13). Or, il n'est pas crédible que vous soyez si confus concernant un événement aussi important que

votre rencontre avec [T.], notamment au vu de l'importance que vous accordez à celle-ci.

Deuxièmement, interrogé sur ce que vous avez vécu ensemble, vous tenez des propos évasifs qui ne

peuvent pas emporter la conviction. Vous êtes en effet incapable de citer spontanément vos activités

communes, vous bornant à répéter les exemples donnés par l’officier de protection. A la question de

savoir si un événement particulier vous avait marqué au cours de cette relation, vous évoquez les

caresses que vous lui avez prodiguées le 24 décembre 2007, élément peu consistant au vu de la nature

de votre relation. Lorsque la question vous est reposée, vous donnez un élément de portée tout à fait

générale et inconsistant, à savoir que [T.] aimait bien s’habiller le samedi (idem, p. 18 et p. 19). A la

question de savoir quels étaient ses centres d’intérêts et hobbies, vous citez « les belles voitures » et le

fait de « s’habiller bien », qu’il aimait Bob Marley (idem, p. 20). Ces éléments sont trop peu précis et

spontanés pour pouvoir conférer la conviction que vous parlez d’une personne pour qui, toujours à

l’heure actuelle, vous dites éprouver de l’amour et avec laquelle vous avez vécu pendant 2 ans.

De même, invité à la décrire physiquement, alors même que vous avez donné des photos de lui, vous

donnez une description tellement sommaire de la personne que vous dites avoir aimée au péril de votre

vie qu’il n’est pas permis de croire en vos propos (rapport d’audition du 14 avril 2011, p. 21).

Par ailleurs, alors que vous dites toujours l’aimer, le Commissariat général estime hautement

invraisemblable que vous n’ayez plus de contacts avec lui. Vous invoquez le fait qu’il est en ce moment

en Côte d’Ivoire. Certes, le Commissariat général estime que depuis novembre 2010, il est plausible

que [T.] ne puisse plus vous donner de nouvelles comme il le souhaite au vu de la situation qui prévaut

dans ce pays. Cependant, entre votre arrivée en Belgique et novembre 2010, il ne vous a écrit qu’une

seule fois, le 29 septembre 2009, et vous a téléphoné une seule fois. Invité à expliquer le caractère très

sporadique de ces contacts, vous donnez une explication peu convaincante, à savoir qu’avec son

travail, il n’a pas le temps de vous appeler (rapport d’audition du 14 avril 2011, p. 21).

En outre, d’autres éléments confortent le Commissariat général dans sa conviction qu’il est hautement

improbable que vous soyez homosexuel.

Ainsi, alors que vous fréquentez assidûment l’association Tels Quels (cf. les sept invitations et les trois

attestations, pièce n°2 de la farde verte du dossier administratif), vous êtes incapable de citer des lieux

de rencontre pour homosexuels en Belgique autre que Tels Quels ou un bar à Charleroi dont vous

ignorez le nom. Il convient de souligner que l’association Tels Quels vous a fait découvrir les possibilités

de rencontre qu’offre le milieu homosexuel en Wallonie. Vous confirmez d’ailleurs ne connaître aucun

homosexuel ici en Belgique. De surcroît, vous êtes incapable de citer les droits qu’ont les homosexuels

en Belgique, alors que vous en avez été informé par cette association. Ces éléments amènent à penser

que vous fréquentez Tels Quels par pure complaisance, sans réelle implication (rapport d’audition du 14

avril 2011, p. 21, p. 22 et p. 24).
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Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Commissariat général estime que votre homosexualité est

hautement improbable. Il n’y a donc pas lieu de vous octroyer une protection internationale.

Ensuite, les documents que vous versez ne permettent pas de se forger une autre conviction.

Les divers documents de l’association Tels Quels (invitation, attestation, revue), s’ils constituent en soi

un élément positif, ils ne peuvent cependant pas contrebalancer l’inconsistance de vos propos

concernant votre implication personnelle au sein de cette association et, dès lors de préjuger de votre

orientation sexuelle. Le Commissariat général souligne à cet égard que Tels Quels est une association

ouverte à tous, quelle que soit l’orientation sexuelle (cf. documents, pièce n°2 de la farde verte du

dossier administratif).

Ensuite, la lettre de [T. N.] datée du 29 septembre 2009, n’a pas de force probante suffisante, et cela,

pour plusieurs raisons. Premièrement, comme relevé plus haut, il n’est pas crédible que cette lettre (et

une conversation téléphonique) ne constitue que le seul échange que vous ayez eu avec [T.].

Deuxièmement, le Commissariat général relève son caractère privé et, par conséquent, l’absence de

garantie quant à la sincérité de cette pièce, d’autant plus qu’il est impossible de vérifier la crédibilité de

son signataire. Troisièmement, le contenu même de cette lettre est sujet à caution. Ainsi, cette lettre est

rédigée en français, alors que votre langue maternelle est le wolof. Invité à expliquer cette constatation,

vous invoquez le fait que vous apprenez le français et que [T.] a appris le français à l’école, explication

peu satisfaisante (rapport d’audition du 14 avril 2011, p. 9). Ensuite, le contenu, faisant référence au fait

que « toute la population et surtout la police t’ont beaucoup cherché et veulent à tout prix te tuer » ne

correspond pas à vos propos, puisque vous avez affirmé que la police était venue une seule fois vous

chercher, chez votre mère, sans succès et n’avez fait état d’aucun problème avec la population. Enfin,

votre ami fait état d’un départ précipité de Gambie, au point que vous n’avez pas pu vous parler, alors

que, selon vous, il a quitté ce pays pour une mission professionnelle (cf. pièce n°1 de la farde verte du

dossier administratif).

Les photos de vous et de [T.] n’ajoutent rien à ce qui précède, une photo ne pouvant prouver la nature

réelle des liens qui unissent les protagonistes qui y figurent (cf. pièce n°4 de la farde verte du dossier

administratif).

Enfin, vous n’apportez aucun autre document permettant de prouver vos dires et, à tout le moins, votre

identité et votre nationalité. Il convient de rappeler que le principe général de droit selon lequel la charge

de la preuve incombe au demandeur trouve à s’appliquer (HCR, Guide des procédures et critères pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196) ; que 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 d’asile

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

qu’il revendique.

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 défini par 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

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 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel les faits tels

qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

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 »), les 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
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étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »), les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 sur la motivation des actes administratifs, ainsi que du principe général de bonne administration.

Elle postule également la présence d’une erreur d’appréciation dans le chef du Commissaire général.

2.3 En termes de dispositif, elle demande au Conseil de déclarer le recours recevable et fondé, en

conséquence, de réformer la décision dont appel et partant, à titre principal, de reconnaître au requérant

la qualité de réfugié, ou à défaut de lui accorder le bénéfice de statut de protection subsidiaire. A titre

subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée afin que la partie défenderesse procède à

des mesures d’instruction concernant « la situation des homosexuels en Gambie et les difficultés que

rencontrent les membres de cette communauté pour vivre librement leur sexualité » (requête, p. 8).

3. Documents nouveaux

3.1 En annexe de sa requête, la partie requérante verse au dossier une attestation psychologique

concernant l’état de santé du requérant, ainsi que deux articles de presse concernant la situation des

homosexuels en Gambie. Par télécopie du 19 septembre 2011, la partie requérante produit également

l’acte de naissance du requérant, ainsi qu’une attestation médicale et un test destiné à évaluer sa

situation psychologique.

3.2 Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent des éléments nouveaux au sens

de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont produites utilement dans le

cadre des droits de la défense, dans la mesure où elles étayent l’argumentation de la partie requérante

dans sa critique de la décision attaquée.

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

4.1 La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

de plusieurs imprécisions et lacunes émaillant les propos successifs du requérant, notamment quant à

son partenaire T. N., quant à la relation qu’il entretenait avec lui et quant à la vie homosexuelle en

Belgique. Par ailleurs, la partie défenderesse considère que les documents produits par le requérant à

l’appui de sa demande d’asile ne permettent pas d’inverser le sens de la décision attaquée.

4.2 La partie requérante conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au

regard des circonstances particulières de la cause. Elle insiste tout d’abord sur le fait que le requérant et

son compagnon ne pouvaient vivre leur relation au grand jour, ce qui explique certaines carences

affichées par le requérant, notamment quant à la famille de ce dernier. Elle fait également valoir le vécu

du requérant ainsi que le contexte homophobe prévalant en Gambie afin de justifier certaines

imprécisions dans son chef, et souligne qu’il a pu apporter de nombreuses précisions sur son

compagnon. Elle fait ensuite grief à la partie défenderesse de ne pas avoir analysé les risques de

persécutions encourus par le requérant en cas de retour en Gambie au regard de la situation des

homosexuels dans ce pays et notamment du sentiment homophobe présent dans la société gambienne.

4.3 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit

à l’appui de sa demande d’asile. À 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 (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé HCR), Guide des

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

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.

4.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

l’absence de crédibilité des faits allégués par la partie requérante et en démontrant l’absence de

vraisemblance des poursuites prétendument engagées à son encontre, la partie défenderesse expose à

suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée

en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est donc formellement motivée.

4.5 Le Conseil considère que les motifs de la décision attaquée sont, à la lecture du dossier

administratif, établis et pertinents. Il estime que l’inconsistance des déclarations du requérant quant à
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son compagnon et quant à la relation qu’ils auraient entretenue en Gambie empêchent de croire qu’il a

réellement vécu les faits allégués.

4.5.1 Ainsi, le requérant tient tout d’abord des propos inconsistants, voire contradictoires, en ce qui

concerne la découverte de son homosexualité, tant par lui que par les membres de sa famille, dès lors

qu’il soutient que sa mère aurait découvert son homosexualité « pendant la grossesse » (rapport

d’audition du 14 avril 2011, p. 14). De plus, il se montre imprécis quant à ses relations antérieures avec

des femmes, ainsi que quant à sa première relation avec un homme. En effet, alors qu’il a soutenu dans

un premier temps qu’à l’âge de 25 ans, il vivait avec une femme (questionnaire du Commissariat

général, p. 2), il a par la suite déclaré n’avoir entretenu qu’une brève relation avec une fille prénommée

M. (requête, p. 2), et qu’il s’agissait là de son unique relation avec une femme (rapport d’audition du 14

avril 2011, p. 16). Interrogé à cet égard à l’audience, conformément à l’article 14, al. 3 de l’arrêté royal

du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers, le requérant

s’est d’ailleurs contredit sur l’identité de cette femme, dès lors qu’il a soutenu que son unique copine

dans son pays d’origine s’appelait B. G., et non M.

En outre, alors qu’il indique qu’il a rencontré son premier petit ami masculin lorsqu’il avait 25 ans, âge

auquel il a pris conscience de son homosexualité, il reste dans l’incapacité de donner le prénom de

celui-ci (rapport d’audition du 14 avril 2001, pp. 14 et 17).

4.5.2 Ainsi ensuite, le requérant est plus que confus en ce qui concerne la date de sa rencontre avec

son dernier compagnon T. N. et le moment où ils se sont avoué leurs sentiments réciproques l’un pour

l’autre. En termes de requête, la partie requérante explicite ce point, en indiquant que le requérant l’a

rencontré pour la première fois le 24 juillet 2006, que T. ne lui a avoué ses sentiments que le 1er janvier

2007 et que leur relation est demeurée platonique jusqu’au 24 décembre 2007. Le Conseil estime que

cette explication ne permet pas à elle seule de rétablir la crédibilité des déclarations du requérant à cet

égard, dès lors qu’il a explicitement soutenu, d’une part, qu’il a rencontré son compagnon tantôt le 24

juillet 2006, tantôt le 1er janvier 2007 (rapport d’audition du 14 avril 2011, pp. 10 et 13), et d’autre part,

qu’ils se sont avoué la réciprocité de leurs sentiments le 24 décembre 2007 (rapport d’audition du 14

avril 2011, p. 13) et non le 1er janvier 2007 comme il est soutenu en termes de requête.

4.5.3 En outre, si le Conseil reconnaît que le requérant a pu apporter certaines précisions concernant

la personne de T. N., il estime que la partie défenderesse a pu légitimement relever les nombreuses

méconnaissances du requérant quant à son compagnon, notamment la description physique sommaire

de celui-ci, ses hobbies ou la teneur de ses activités professionnelles.

Ces éléments, conjugués à la confusion dont fait preuve le requérant à l’égard de sa seule relation

homosexuelle importante, permettent à suffisance de remettre en cause la réalité de la relation alléguée

avec T. N. Le Conseil considère que ni l’obligation de vivre caché, ni le contexte homophobe prévalant

en Gambie, ne sont de nature à expliciter les lacunes émaillant les déclarations du requérant à l’égard

de ladite relation, étant donné que le requérant connaît son compagnon depuis au moins le 1er janvier

2007, et qu’ils ont vécu ensemble depuis le 24 décembre 2007 jusqu’au départ de T. N. en Côte d’Ivoire

le 5 juillet 2009, soit pendant plus d’un an et demi (rapport d’audition du 14 avril, p. 22).

4.5.4 Ainsi encore, le Conseil considère que les propos du requérant relatifs à sa dénonciation par F. F.

et à la plainte déposée par sa mère manquent de vraisemblance. Il note tout d’abord le caractère

incohérent des allégations du requérant quant au comportement adopté par F. F. lorsqu’il apprend, lors

de la soirée du 24 décembre 2007, que le requérant est homosexuel, le requérant ayant indiqué tantôt

que F. F. n’a « pas réagi, il a fait semblant de rien » lors de cette soirée (rapport d’audition du 14 avril

2011, p. 11), tantôt que F. F. était parti dénoncer le requérant à sa mère dès qu’il lui a été présenté

(rapport d’audition du 14 avril 2011, p. 12). De plus, le requérant reste dans l’incapacité d’apporter la

moindre explication satisfaisante à la raison pour laquelle sa mère a attendu le 14 août 2008 alors que

F. F. avait dénoncé le requérant près de 8 mois plus tôt.

Par ailleurs, le Conseil estime peu vraisemblable que, suite à la plainte, les policiers ne soient pas venus

chercher le requérant chez son compagnon, alors, d’une part, qu’ils ont fait la démarche d’aller le

chercher chez sa mère, qui est pourtant à l’origine de la plainte à son encontre (rapport d’audition du 14

avril 2011, p. 23) et alors même, d’autre part, que les policiers devaient disposer de l’identité du

compagnon du requérant, étant donné que la plainte a été déposée suite à la dénonciation d’un ami de

T. N., et que le requérant a même présenté ce même compagnon à sa mère postérieurement à la

dénonciation (rapport d’audition du 14 avril 2011, p. 14).
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4.6 En définitive, le Conseil considère que la partie défenderesse a pu valablement considérer, au vu de

l’inconsistance des déclarations du requérant concernant la découverte de son homosexualité et

concernant son partenaire et sa relation avec ce dernier, que son homosexualité n’est pas établie à

suffisance. Le Conseil estime en conséquence que les recherches dont le requérant déclare faire l’objet

dans les circonstances alléguées et pour les motifs qu’il invoque, ne peuvent pas non plus être

considérées comme crédibles, dans la mesure où elles résultent directement d’une relation dénuée de

toute crédibilité.

4.7 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. En

se limitant à apporter des tentatives d’explications factuelles aux motifs de la décision litigieuse, la partie

requérante n’y apporte aucun élément de nature à expliquer de manière pertinente les importantes

lacunes et imprécisions relevées dans les déclarations successives du requérant par la partie

défenderesse, ou à établir la réalité des faits invoqués.

4.8 Il apparaît dès lors que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation incorrecte de la demande

de reconnaissance de la qualité de réfugié du requérant. Ce constat n’est pas infirmé à la lecture des

documents produits par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. La partie défenderesse a en effet

valablement estimé que les documents versés au dossier administratif ne permettent pas de rendre au

récit du requérant la crédibilité qui lui fait défaut.

4.8.1 En ce qui concerne la lettre rédigée par T. N., outre le fait que son caractère privé limite le crédit

qui peut lui être accordé, le Conseil étant dans l’incapacité de s’assurer des circonstances dans

lesquelles elle a été rédigée, le Conseil se rallie à l’analyse de la partie défenderesse quant au contenu

de la lettre, spécialement par rapport aux recherches dont le requérant ferait l’objet de la part tant de la

police que de la population gambienne, et par rapport au départ précipité de T. N. Il estime dès lors que

ce document ne possède pas une force probante suffisante pour rétablir à lui seul la crédibilité

défaillante du récit produit par le requérant à l’appui de sa demande d’asile.

4.8.2 En ce qui concerne ensuite le magazine et les attestations de fréquentation provenant de

l’association Tels Quels, le Conseil constate qu’elles se limitent à établir que le requérant s’est présenté

à la permanence de l’ASBL et à prouver sa participation aux activités de l’association, mais ne permet

pas à suffisance d’établir la réalité ni des faits qu’il invoque, ni de son orientation sexuelle.

4.8.3 En ce qui concerne en outre les photos du requérant et de son prétendu compagnon, le Conseil

estime, dans la mesure où aucun élément ne permet de prouver que la personne figurant sur les

photographies est réellement T. N., qu’elles ne possèdent pas une force probante suffisante pour

rétablir la crédibilité défaillante du récit produit.

4.8.4 Par ailleurs, le Conseil considère, quant aux documents médicaux déposé en annexe de la

requête, qu’ils ne permettent ni d’établir un lien entre les faits allégués et le trouble psychologique

constaté, ni d’expliquer les nombreuses et importantes insuffisances émaillant les déclarations du

requérant quant à son compagnon et à sa relation avec ce dernier.

4.8.5 En outre, quant aux divers articles de presse versés au dossier, le Conseil rappelle que la simple

invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un

pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture

ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il

a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur

son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de

l’individu dans le pays d’origine du requérant, et notamment de la situation dans laquelle se trouvent les

homosexuels en Gambie, elles sont d’une portée tout à fait générale et ne permettent ni de restituer au

récit du requérant la crédibilité qui lui fait défaut, ni d’établir dans son chef l’existence d’une crainte

fondée de persécution.

4.8.6 Enfin, en ce qui concerne l’acte de naissance du requérant, s’il constitue un commencement de

preuve de son identité, laquelle n’est pas contestée en l’espèce, il n’est cependant pas de nature à

établir la réalité des faits allégués.

4.9 Partant, le Conseil estime que la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui

permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et
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valablement motivé sa décision, aurait commis une erreur d’appréciation, ou aurait violé les dispositions

légales ou les principes de droit cités dans la requête ; il considère au contraire que le Commissaire

général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie

requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.10 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 en

cas de retour dans son pays. 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.

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

5.1 Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), 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 ». Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine et 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.

5.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres faits

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

5.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel et actuel de

subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

5.4 D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation en Gambie correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle

serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens

dudit article.

5.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.

6. La demande d’annulation

6.1 La partie requérante sollicite, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil

ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande

d’annulation.

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 huit septembre deux mille onze par :
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M. O. ROISIN, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. F. VAN ROOTEN, greffier assumé.

Le greffier, Le Président,

F. VAN ROOTEN O. ROISIN


