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n° 67 532 du 29 septembre 2011

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 mars 2011 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 9 février 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 1980 ».

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 19 avril 2011 convoquant les parties à l’audience du 6 mai 2011.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat, et M. R.

MATUNGALA-MUNGOO, 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 déclarations, vous êtes de nationalité sénégalaise, d’origine ethnique peule et de religion

musulmane. Né le […. 1985] à Dakar, vous êtes célibataire et n’avez pas d’enfants. Depuis le 21 janvier

2010, vous habitez à Pikine, avant quoi vous habitez avec vos parents. Vous étudiez au sein d’une

école coranique de 7 à 15 ans. À partir de l’année 2000, vous exercez des activités commerciales en

collaboration avec votre grand frère sur le marché de Thiaroye.

Le mardi 13 février 2007, vous êtes dans un bar en compagnie d’amis où vous dansez. À un certain

moment, un de ces amis, [Y.D.], vous embrasse. Les clients du bar voyant cela vous agressent mais

vous parvenez à prendre la fuite.



CCE X - Page 2

Le samedi 16 janvier 2010, vous entrez dans un bar en compagnie de votre compagnon, [D.D.], vers

19h. Vous dansez ensemble et finissez par vous embrasser. Les autres clients du bar, témoins de vos

agissements, vous disent que cela ne se fait pas. Vous leur dites que rien ne s’est passé ; ceux-ci vous

insultent et vous finissez par vous battre. Le propriétaire du bar appelle la police et finit par vous

emmener au commissariat de Thiaroye. Vous restez au commissariat durant 5h puis les policiers vous

relâchent faute de preuves. Suite à cela, vos parents vous rejettent et vous perdez votre travail sur

cardes gens qui travaillent sur le même marché que vous ont été témoins de vos agissements avec

[D.D.] dans ce bar.

Le 31 janvier 2010, vous vous rendez dans un bar, à Pikine, où vous faites la connaissance d’un

homosexuel se nommant [M.F.]. Vous buvez et dansez ensemble. Comme vous êtes très proches l’un

de l’autre, les clients du bar vous observent. À un moment, [M.F.] tente de vous embrasser. Vous lui

dites d’arrêter mais les clients du bar s’approchent de vous et vous insultent. Vous leur dites que vous

ne faisiez rien d’autre que de danser. Un des clients casse une bouteille et déclare que [M.F.] est un

homosexuel et qu’il le connaît. Vous vous battez. Le propriétaire du bar intervient et vous conduit au

commissariat de police. Vous êtes relâchés au bout de deux heures mais les policiers vous préviennent

que vous serez désormais surveillé de très près.

Le 25 avril 2010, votre compagnon, [D.D.], vient dormir à votre appartement. Vers 23h, alors que vous

et [D.D.] commencez à vous endormir, une personne scande votre nom, demandant où vous vous

trouvez. Vous ne répondez pas. Cette personne ouvre la porte d’entrée et vous surprend avec votre

compagnon alors que vous êtes couchés ensemble. Cette personne se met à crier et ameute ainsi les

autres habitants de l’immeuble. Votre compagnon et vous parvenez à fuir. Vous vous réfugiez chez un

ami, [C.T.], à Gueule Tapée, jusqu’à votre départ du Sénégal.

Vous quittez le Sénégal au départ de Dakar en avion le 19 juin 2010, arrivez en Belgique le lendemain

et introduisez votre demande d’asile le 21 juin 2010.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides n’est pas

convaincu du fait que vous ayez 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. De fait, plusieurs éléments

affectent sérieusement la crédibilité de vos propos.

Tout d’abord, bien que le CGRA 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 CGRA 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.

Premièrement, vos déclarations relatives à votre relation amoureuse avec votre partenaire,

[D.D.], n’emportent pas la conviction du CGRA.

En effet, différentes imprécisions et méconnaissances d’importance concernant votre partenaire allégué

font que votre récit concernant ce dernier n’est pas susceptible de révéler une réelle communauté de

sentiments ou convergence d’affinités, voire une certaine intimité ou inclination malgré le temps que

vous auriez passé ensemble.

Ainsi, vous n’êtes pas capable de déterminer le nom de l’école de [D.D.], ni la période pendant laquelle

ce dernier aurait étudié (audition, p. 12 et 13). De même, vous n’êtes pas en mesure de dire au CGRA

où votre compagnon allégué aurait trouvé l’argent nécessaire afin de débuter son commerce consistant

à importer des marchandises via des containers au départ de Dubaï afin de les revendre au Sénégal

(audition, p. 12 et 13). Par ailleurs, vous vous révélez incapable de dire si votre compagnon allégué a

d’autres activités en dehors de son commerce, allant même jusqu’à déclarer que vous connaissez celui-

ci uniquement à travers son commerce et que même s’il avait d’autres activités que le commerce, vous

ne les connaissez pas (audition, p. 14). En outre, vous ne savez pas non plus si [D.D.] a déjà connu une

relation suivie avant de vous rencontrer (audition, p. 14) ni si celui-ci est déjà sorti avec une personne

de sexe opposé (audition, p. 15). De plus, vous ne fournissez de l’homme qui aurait été votre amant
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pendant près de dix ans qu’une description sommaire qui ne correspond pas au niveau de détail que

l’on est en droit d’attendre d’une personne ayant vécu une relation d’intimité prolongée avec une autre.

Ainsi, invité à préciser la description de votre compagnon allégué, vous indiquez uniquement au CGRA

que celui-ci est noir, beau et un peu plus gros que vous, déclarant même que c’est tout ce que vous

pouvez dire de sa description physique (audition, p. 17). De la sorte, vous restez en défaut d’apporter la

moindre indication sur les cheveux, le visage en général, le corps ou encore les signes distinctifs

éventuels de votre amant. Le CGRA note également que vous ne faites état d’aucune anecdote

significative concernant votre relation, hormis le fait que [D.D.] vous aurait fait un cadeau en vous disant

qu’il voudrait que vous restiez ensemble pour le reste de sa vie (audition, p. 17). Aussi, le CGRA

remarque que vous déclarez que vous et votre compagnon allégué deviez venir ensemble en Europe et

que [D.D.] voulait rester avec vous (audition, p. 21). Or, vous déclarez ne pas savoir pourquoi il n’est

pas venu en Belgique (audition, p. 21) ni pourquoi [D.D.] et vous-même n’avez plus de contacts

(audition, p. 22).

Par ailleurs, au-delà de votre relation alléguée avec [D.D.], vous offrez au CGRA une description des

homosexuels tout à fait caricaturale et stéréotypée, déclarant que les homosexuels font des manières

comme les femmes et qu’ils ont une démarche qui ressemble à celle des femmes (audition, p.18).

Pareille description ne reflète pas le sentiment de faits vécus en votre chef.

Ces méconnaissances et imprécisions concernant votre partenaire allégué surprennent d’autant plus

que vous déclarez que votre relation a débuté le mardi 17 décembre 2002 (audition, p. 14), que votre

compagnon allégué dormait souvent chez vous (audition, p. 3), que vous vous parliez très souvent au

Sénégal (audition, p. 22) et que [D.D.] voulait rester votre compagnon malgré vos départs respectifs du

Sénégal (audition, p. 21). Dès lors, étant donné le temps que vous auriez passé avec [D.D.] et le fait

que vous vous parliez et voyiez souvent, il n’est pas vraisemblable que vous ne soyez pas en mesure

d’apporter des indications sur des points somme toute essentiels de la vie de celui-ci.

Deuxièmement, dans le contexte spécifique du Sénégal où l’homophobie est profondément

ancrée dans la société, il n’est pas crédible que vous agissiez d’une façon aussi imprudente en

ce qui concerne vos démonstrations affectives

Ainsi, compte tenu du contexte homophobe du Sénégal, il n’est pas crédible que vous et [Y.D.] vous

embrassiez intimement dans un lieu public, soit un bar fréquentés par plusieurs personnes qui vous

attaquent même suite à ce baiser le 13 février 2007 (audition, p. 8). Pour la même raison, il est tout

aussi peu vraisemblable que vous et [D.D.] vous embrassiez dans un bar fréquenté par «beaucoup de

gens » pour reprendre vos propres mots le 16 janvier 2010 (audition, p. 8 et 10), surtout si l’on

considère que parmi les personnes présentes dans ce bar, il y avait des individus qui travaillent sur le

même marché que vous. Dans le même ordre d’idée, il est peu crédible que vous récidiviez à nouveau,

vous livrant à des actes qui heurtent la sensibilité de la majorité de la population sénégalaise, en

dansant dans les bras de [M.F.] et en vous embrassant, toujours dans un bar fréquenté, le 31 janvier

2010 (audition, p. 9 et 11). Enfin, il est tout aussi peu vraisemblable que vous dormiez avec [D.D.] dans

un immeuble habité par d’autres individus sans que vous preniez la précaution de fermer la porte de

votre habitation à clé (audition, p. 9).

Etant donné l’hostilité ambiante de la population sénégalaise par rapport aux homosexuels, agir de la

sorte serait prendre des risques inconsidérés. Vous comporter ainsi serait donc bien trop risqué par

rapport à la perception qu’a la population des homosexuels et les risques encourus par ceux-ci s’ils se

font prendre. Votre comportement n’est donc pas vraisemblable. L’invraisemblance de votre

comportement est encore renforcée par le fait que vous êtes parfaitement au courant de l’hostilité de la

population sénégalaise, de même que de celle des forces de l’ordre et des autorités religieuses, vis-à-

vis des homosexuels. En effet, au-delà du fait que la police déclare vous surveiller de près (audition, p.

9), vous déclarez savoir pertinemment que de telles marques d’affection entre homosexuels ne se font

pas en public (audition, p. 10 et 22). Dès lors, votre façon d’agir est totalement invraisemblable et pour

le moins contradictoire.

Troisièmement, toujours en rapport avec votre orientation sexuelle, le CGRA note que vous êtes

incapable d’apporter des informations précises sur le milieu homosexuel au Sénégal, ce alors

que vous déclarez avoir connu votre première expérience homosexuelle à l’âge de 8 ans

(audition, p. 17), et sur la législation condamnant l’homosexualité au Sénégal, de même que sur le

milieu gay en Belgique.
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Ainsi, vous ne savez pas s’il existe des endroits de rencontre pour les homosexuels dans votre ville ;

vous ne connaissez pas d’associations défendant les homosexuels au Sénégal ; vous ne connaissez

pas d’endroits connus des homosexuels seuls, tels des cafés, des plages, des squares, etc. où ceux-ci

pourraient se rencontrer au Sénégal et vous ne connaissez pas non plus de clubs ou de discothèques

réputés pour accueillir des homosexuels (audition, p. 22).

En outre, vous demeurez dans l’incapacité de dire quel est le recueil de loi contenant l’article 319

punissant l’homosexualité au Sénégal ou d’indiquer au CGRA si cette loi est récente ou non (audition,

p.24 et 25).

Le CGRA constate par ailleurs que vous vous déclarez incapable de dire quels sont les droits des

homosexuels en Belgique (audition, p. 23), que vous ne connaissez pas de noms de revues destinées à

un public homosexuel et que vous ne connaissez pas non plus de sites de rencontres pour

homosexuels (audition, p. 24). Le CGRA note également que vous ne savez pas ce qu’est la Gay Pride,

qui est pourtant un événement majeur pour la communauté gay de par le monde et connaissant un

retentissement international. En effet, vous déclarez que la Gay Pride est une fête homosexuelle qui se

serait déroulée le 20 décembre 2010 au café Tels Quels (audition, p. 24) alors que ce n’est absolument

pas le cas en l’espèce (voir farde bleue annexée à votre dossier).

Nouvellement, bien que le CGRA rappelle qu’il n’est pas évident de prouver objectivement son

homosexualité, les imprécisions et méconnaissances dont vous avez fait preuve tendent à prouver que

les persécutions que vous alléguez à la base de votre demande d’asile en raison de votre orientation

sexuelle n’ont pas de fondement dans la réalité.

Enfin, les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne suffisent pas à

rétablir la crédibilité de votre récit.

Concernant l’extrait du registre des actes de naissance, même si celui-ci tend à prouver votre identité et

votre nationalité, éléments qui ne sont pas remis en cause par la présente décision, tel document

n’atteste nullement des persécutions dont vous faites état en raison de votre orientation sexuelle et

n’offre donc aucune raison d’invalider les considérations exposées précédemment.

En ce qui concerne les différents articles de presse issus d’Internet que vous remettez à l’appui de votre

demande d’asile, le CGRA observe que ceux-ci sont très généraux et ne font en aucun cas mention de

votre cas particulier. Vous confirmez d’ailleurs que vous n’êtes pas cité nommément dans ces articles

(audition, p. 7). Il en va de même du rapport annuel d’Amnesty International datant de 2009, du rapport

émanant des Nations unies et du rapport ILGA datant de mai 2010. Dès lors, ces documents vous étant

étrangers, ceux-ci ne se rapportant pas à votre situation particulière et personnelle, ne faisant en aucun

cas mention des persécutions que vous alléguez à l’appui de votre demande d’asile, ils ne peuvent

servir à appuyer cette dernière.

Pour ce qui est des documents provenant des associations Tels Quels et Rainbowhouse, il convient de

noter que ces documents ne prouvent en rien les persécutions que vous alléguez au Sénégal et ne

peuvent à eux seuls constituer une indication quant à votre orientation sexuelle. Dès lors, ces

documents ne peuvent pas être considérés comme une preuve de votre homosexualité. En effet, tout un

chacun peut se procurer et posséder de tels documents quelle que soit son orientation sexuelle. Le

CGRA note par ailleurs que votre participation à des activités organisées par une association active

dans la défense des droits des homosexuels ne peut suffire à rétablir la crédibilité de vos déclarations

ou à prouver, à elle seule, votre orientation sexuelle.

Concernant la convocation de police que vous remettez au CGRA, celle-ci ne peut pas non plus rétablir

la crédibilité de votre récit d’asile dans la mesure où elle ne mentionne pas les raisons pour lesquelles

vous êtes convoqué au commissariat de police.

En conséquence et après pondération de l’ensemble des éléments figurant au dossier, le

Commissariat général considère que les indices d’invraisemblance frappant vos propos

l’emportent sur ceux plaidant en faveur de leur vraisemblance et que vous avez,

probablement,quitté votre pays d’origine pour d’autres motifs que ceux invoqués à l’appui de

votre requête.

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits indiqué dans la

décision attaquée, à l’exception toutefois de la date du 31 janvier 2010 à laquelle la partie défenderesse

situe l’origine de ses problèmes, dans un bar à Pikine, à la place du 5 avril 2010.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un premier moyen, « de la violation de l’article 1er, §A, alinéa 2, de la

Convention de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de

l’asile et/ou viole l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l’octroi d’une protection

subsidiaire à celle prévue par la Convention de Genève. »

3.2. La partie requérante prend un second moyen de la violation des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs « en ce que la motivation est inadéquate,

contradictoire et contient une erreur d’appréciation».

3.3. En termes de dispositif, elle sollicite la reconnaissance du statut de réfugié, subsidiairement, la

reconnaissance du statut de protection subsidiaire et, à titre plus subsidiaire encore, l’annulation de la

décision attaquée afin de renvoyer le dossier à la partie défenderesse en vue d’investigations

complémentaires, « notamment sur la réalité de ses arrestations et de ses détentions, sur la réalité de

son homosexualité et, si nécessaire, sur la possibilité pour les homosexuels sénégalais de vivre

librement leur homosexualité alors que celle-ci n’est toujours pas dépénalisée et que la conscience

collective et religieuse exerce toujours des pressions énormes pour condamner ces actes jugés ‘contre

nature’ ».

4. Question préalable.

4.1. La partie requérante a versé au dossier de la procédure une note, ne portant pas d’intitulé,

critiquant la décision entreprise, ainsi qu’un courrier complémentaire, daté du 23 avril 2011, qu’elle

adresse au Conseil.

4.2. L’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que : « La procédure est écrite. Les parties et

leur avocat peuvent exprimer leurs remarques oralement à l'audience. Il ne peut être invoqué d'autres

moyens que ceux exposés dans la requête ou dans la note. »

Il se déduit de cette disposition que la procédure devant le Conseil est essentiellement écrite. La

réglementation énumère, par ailleurs, explicitement les écrits de procédure qui peuvent ou doivent être

déposés devant le Conseil. A cet égard, ni la loi du 15 décembre 1980, ni le RP CCE ne prévoient que,

dans le cadre d’un recours en plein contentieux contre une décision du Commissaire général, les parties

puissent introduire « une note d’audience », postérieure à la requête ou à la note d’observations.

En outre, il découle de la genèse de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un

Conseil du Contentieux des Étrangers, que l'exercice de la compétence de pleine juridiction « se fait

exclusivement sur la base du dossier de procédure - c’est-à-dire le dossier administratif sur lequel le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision

administrative contestée, ainsi que des pièces de procédure (c’est-à-dire la requête et les annexes qui y

ont été jointes ; la note de la partie adverse ; le cas échéant le rapport écrit complémentaire et la note

en réplique visés à l’article 39/76, § 1, alinéa 1er) - et les nouveaux éléments qui, conformément à

l’article 39/76, § 1, peuvent être considérés comme recevables lors de l‘examen » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, pp. 95 et 96).

4.3 Il n'est pas contesté que le Conseil exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi

d’un recours en application de l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 sous



CCE X - Page 6

réserve de la dérogation prévue par l’alinéa 3 de cette disposition. Sur la base de cette même

disposition, le Conseil peut confirmer, réformer ou, dans certains cas, annuler les décisions du

Commissaire général. Le recours a un effet dévolutif et le Conseil est saisi de l'ensemble du litige. Le

cas échéant, le Conseil peut réformer la décision du Commissaire général, quel que soit le motif sur la

base duquel celle-ci a été prise. Dans certains cas, le Conseil peut annuler la décision du Commissaire

général, soit pour la raison que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne

saurait être réparée par le Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que

le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu'il soit

procédé à des mesures d'instruction complémentaires. En outre, le recours a un effet suspensif de plein

droit (article 39/70 de la loi du 15 décembre 1980), à l'exception des recours contre les décisions prises

en application de l’article 39/2, § 1er, alinéa 3, visé plus haut. Enfin, chaque décision définitive du

Conseil est susceptible de faire l’objet d’un recours en cassation administrative devant le Conseil d’État.

(C.C., 27 mai 2008, n° 81/2008, B.15.2. ; voir également C.C., 30 octobre 2008, n° 148/2008, B.6.1. et

suiv.). Le simple fait d'écarter des débats les écrits de procédure non prévus n'implique dès lors pas une

atteinte au droit au débat contradictoire ou aux droits de la défense, ni à la compétence de pleine

juridiction du Conseil.

4.4 La circonstance que les parties ne puissent pas développer de moyens qui n'ont pas été invoqués

dans les pièces de procédure prévues par la loi, n'implique pas en soi que le Conseil ne dispose pas

d'un pouvoir de pleine juridiction, ni qu'il viole les principes précités. L'interdiction d'exposer des moyens

nouveaux dans un écrit de procédure non prévu ou à l’audience, n'empêche pas que les parties

puissent répliquer oralement à l’audience aux arguments de fait et de droit qui auraient été invoqués

pour la première fois dans les derniers écrits de procédure. Il en va d’autant plus ainsi lorsqu’elles ne

disposent, comme en l'espèce, chacune, que d’un seul écrit de procédure, et que l’audience est dès lors

le seul moment où il est loisible à la partie requérante de répondre aux arguments développés par la

partie défenderesse dans sa note (C.C., 29 avril 2010, n°45/2010, B.6.).

Sous réserve d’une disposition réglementaire y attachant une autre sanction, cette interdiction

n'empêche pas non plus de soulever des arguments ou des exceptions quant à la recevabilité de

l’action, ni d'invoquer à l'audience (et, par extension, dans une note de plaidoirie ou un écrit de

procédure non prévus) de nouveaux éléments au sens de l'article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980,

tel qu’il est interprété par la Cour constitutionnelle (C.C., 27 mai 2008, n° 81/2008).

4.5 La règle générale exposée supra tolère en conséquence une première exception lorsque l'écrit de

procédure non prévu contient ou accompagne des nouveaux éléments et uniquement dans la mesure

où cet écrit a pour objet d’exposer en quoi ceux-ci répondent à la définition donnée par l'article 39/76, §

1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 et satisfont aux conditions prévues à l’alinéa 3 de cette

disposition. Une seconde exception est possible lorsque cet écrit constitue en réalité une réponse des

parties à une demande du Conseil par laquelle il vise, en application de l’article 39/62, alinéa 2, de la loi

du 15 décembre 1980, « à se faire remettre par ces parties toutes les pièces et informations concernant

les affaires sur lesquelles il doit se prononcer ». En conclusion, la note et le courrier susmentionnés ne

sont pas recevables, en ce qu’ils n’accompagnent pas de nouvel élément et ne répondent pas à une

demande du Conseil.

5. Les éléments nouveaux

5.1. Sont des « nouveaux éléments » au sens de l'article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre

1980, « (…) ceux relatifs à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la

procédure administrative au cours de laquelle ils auraient pu être fournis ainsi que tous les nouveaux

éléments et/ou preuves éventuels ou éléments appuyant les faits ou raisons invoqués durant le

traitement administratif ».

Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la Loi],

doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine juridiction du Conseil du

contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008).

Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la volonté du

législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière, comme imposant

au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de nature à démontrer

de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte , à condition que le requérant
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explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel élément dans une

phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B.

6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

Le constat qu'une pièce ne constitue pas un nouvel élément tel qu’il est défini plus haut, n'empêche pas

que cette pièce soit prise en compte dans le cadre des droits de la défense si cette pièce est soit

produite par la partie requérante pour étayer la critique de la décision attaquée qu’elle formule dans la

requête, soit déposée par les parties comme réponse aux arguments de fait et de droit invoqués pour la

première fois dans les derniers écrits de procédure.

5.2. En l’espèce, la partie requérante a joint à son recours une attestation de l’asbl la Maison Arc-en-

ciel, du 8 mars 2011.

La partie requérante a en outre versé au dossier de la procédure :

- Une invitation de la partie requérante à participer à une activité organisée par l’asbl « Tels

Quels ».

- Une attestation du 29 novembre 2010 de l’asbl « Tels Quels ».

- Une nouvelle attestation de l’asbl la Maison Arc-en-ciel, du 21 mars 2011.

A l’audience, la partie requérante a en outre déposé deux attestations établies par les asbl « la Maison

Arc-en Ciel» et « Tels Quels », toutes deux datées du 5 mai 2011, ainsi que 3 photocopies de

photographies.

Indépendamment de la question de savoir si ces attestations satisfont aux conditions prévues par

l’article 39/76, §1er, alinéas 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement produites dans

le cadre des droits de la défense dès lors qu’elles viennent étayer la critique de la décision attaquée.

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

6.1. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en

raison de l’absence de crédibilité de son récit, et du caractère non pertinent ou non probant des pièces

déposées à l’appui de la demande.

6.2. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

6.3. En l’espèce, le Conseil observe que les motifs tenant au manque de crédibilité du récit de la partie

requérante tenant à l’inconsistance de ses propos relatifs à sa relation avec son partenaire [D.D.],

l’imprudence de son attitude dans un contexte homophobe, ainsi qu’à sa méconnaissance de la

législation sénégalaise relative à l’homosexualité, sont établis et constituent un faisceau d’éléments

convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision attaquée,

empêchant de tenir pour établis tant l’orientation sexuelle de la partie requérante que les faits qu’elle

invoque et, partant, le bien-fondé de sa crainte dès lors qu’ils portent sur les éléments essentiels du

récit.

6.4. Dans sa requête, la partie requérante n’apporte aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée et n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère

réellement vécu des faits évoqués ni le bien-fondé des craintes invoquées.

6.4.1. Ainsi, s’agissant du motif remettant en cause la réalité de la relation de la partie requérante avec

[D.D.], la partie requérante prend argument de ce que la partie défenderesse n’a pas expressément

contesté la réalité d’autres relations homosexuelles alléguées. Le Conseil estime toutefois d’une part,

que cela n’implique nullement que la partie défenderesse les considère comme étant établies et d’autre

part, que la partie défenderesse pouvait légitimement fonder sa conviction sur la manière dont la partie

requérante a évoqué sa relation sérieuse la plus récente, sans devoir examiner chacune des aventures

invoquées par la partie requérante.

6.4.2. Le même raisonnement doit être appliqué aux « détentions » alléguées par la partie requérante,

qui consisteraient, selon ses propres déclarations, en arrestations de quelques heures chacune.
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6.4.3. De manière générale, en ce qui concerne l’appréciation de la crédibilité du récit de la partie

requérante, 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 (HCR, Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, 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.

En l’espèce, le Conseil constate que les déclarations de la partie requérante concernant les éléments

qu’elle présente comme étant à l’origine de sa crainte ne sont pas suffisamment circonstanciées pour

permettre, à elles seules, de tenir pour établi que la partie requérante a réellement vécu les faits

invoqués. Il rappelle que la question pertinente est d’apprécier si elle parvient à donner à son récit, par

le biais des informations qu’elle communique, une consistance et une cohérence telles que ses

déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des éléments sur lesquels il fonde sa

demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, que tel n’est pas le cas.

Le caractère lacunaire, peu détaillé et très peu circonstancié des déclarations de la partie requérante

quant à son homosexualité et ses partenaires empêche le Conseil de pouvoir tenir pour établis, tant son

orientation sexuelle que les faits invoqués, à l’origine de la crainte alléguée.

6.4.4. De surcroît, ainsi que le relève partie défenderesse dans la décision attaquée, il est effectivement

peu plausible que la partie requérante et ses partenaires aient pris les risques de danser ensemble et

de s’embrasser dans un bar ordinaire, ou encore de dormir ensemble sans avoir pris la précaution de

fermer la porte de l’habitation de la partie requérante à clé. L’argumentation de la partie requérante

tenant à ce qu’il ne peut être exclu que les individus se livrent à quelques imprudences, dont certaines

seraient en outre uniquement dues à ses partenaires, n’énerve en rien l’analyse selon laquelle ces

allégations nuisent néanmoins à la crédibilité du récit.

6.4.5. A propos de l’inconsistance de son récit, le Conseil relève que la partie requérante regrette que

l’agent traitant n’ait pas procédé à des questions « fermées » et qu’il ait exigé de la partie requérante un

récit spontané.

Or, il apparaît à la lecture du compte-rendu d’audition qu’après avoir offert à la partie requérante

d’évoquer de manière libre les faits à la base de sa demande d’asile, l’agent interrogateur a ensuite

formulé des questions suffisamment précises et concrètes pour attendre de la partie requérante des

réponses plus développées que celles qu’elle lui a accordées (voir le compte-rendu d’audition du 10

janvier 2011 , notamment les pages 14 à 17). Pour le surplus, le Conseil renvoie aux considérations qui

précèdent rappelant qu’il incombe à la partie requérante de convaincre les autorités compétentes du

bien-fondé de sa crainte.

6.4.6. S’agissant de la remise en cause générale de l’impartialité de l’agent interrogateur qui aurait

procédé à une instruction « à charge » le Conseil n’observe cependant, à la lecture du dossier

administratif, le moindre indice en ce sens et force est de constater que la partie requérante ne

développe pas davantage ce grief.

6.5. Quant aux documents versés au dossier, et auxquels le Conseil peut avoir égard, en l’occurrence

les documents visés dans la décision et les documents émanant des asbl « la Maison Arc-en-ciel» et

« Tels Quels », ainsi que les trois photocopies de photographies versées au dossier de la procédure,

ils sont sans pertinence pour pallier les insuffisances affectant le récit.

En effet, l’extrait d’acte de naissance tend seulement à prouver l’identité de la partie requérante, laquelle

n’est pas remise en cause ; les différents articles de presse issus d’Internet sont de portée générale et

ne permettent pas de corroborer l’histoire personnelle de la partie requérante.

Les documents émanant d’associations « tels Quels », « La Maison Arc-en-ciel » (« Rainbowhouse »)

indiquent quant à eux une participation de la partie requérante à certaines activités organisées par ces

associations de défense des droits des homosexuels, ce qui ne permet cependant pas, en soi, d’établir

l’orientation sexuelle de la partie requérante ni le récit qu’elle a présenté à la base de sa demande

d’asile.
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6.6. Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des

motifs de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la

demande.

6.7. Au demeurant, la partie requérante ne fournit dans sa requête aucun élément de nature à établir la

réalité des faits évoqués et le bien fondé des craintes invoquées.

6.8. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

7.1. En l’espèce, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue

de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles,

force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante encourrait

un risque réel de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b),

de la loi du 15 décembre 1980 .

7.2. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui

lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2,

c), de la loi du 15 décembre 1980.

7.3. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante le statut de protection subsidiaire

prévu par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

8. Demande d’annulation

Le Conseil, estimant disposer de tous les éléments nécessaires quant à ce, a statué sur la demande

d’asile de la partie requérante en confirmant la décision attaquée.

Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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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-neuf septembre deux mille onze par :

Mme M. GERGEAY, Président F. F., juge au contentieux des étrangers

Mme G. BOLA-SAMBI-B. Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

G. BOLA-SAMBI-B. M. GERGEAY


