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n° 69 444 du 28 octobre 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 le10 juin 2011 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 mai 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, dites ci-après « la loi du 15 décembre 1980 ».

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 2 août 2011 convoquant les parties à l’audience du 9 septembre 2011.

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers.

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

JOLLY, attachée, 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

Vous êtes né le [xxx] à Barmathial, vous êtes de nationalité sénégalaise, d’appartenance ethnique peule

et de religion musulmane. Vous êtes polygame, marié à [B.S.] et [H.N.] et père de cinq enfants dont un,

[M.C.], est décédé le 5 octobre 2010.

En 2000, vous acquérez le terrain de votre beau-père dans le village d’[O.]. Vous décidez d’y construire

un restaurant ainsi qu’une salle mitoyenne destinée aux fêtes et cérémonies en tout genre.
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Dans la nuit du 4 au 5 octobre 2010, vous louez ladite salle à [H.] et [A.] afin qu’ils y organisent une

réunion. Ce même soir, votre fils [M.C.] travaille au restaurant pendant que vous vous rendez au fleuve

non loin de votre commerce.

Peu de temps après, [O.S.], votre beau-frère, vous rejoint au fleuve vous avertissant que l’Imam, le chef

du village et la population avoisinante sont entrain de maltraiter les convives d’[H.] et [A.]. Il vous

informe également que votre fils est battu à mort. Pris de panique, vous regagnez aussitôt votre

restaurant. Sur place, vous êtes pris à parti par la population qui vous tabasse. Vous êtes ensuite

conduit au commissariat d’[O.] par les autorités qui vous accusent d’avoir loué votre établissement à des

homosexuels.

En cellule, vous recevez la visite de votre frère [Y.S.] qui vous apprend les circonstances des

événements du 5 octobre 2010. Il vous explique qu’[A.D.], un voisin, est passé devant votre restaurant

et y a reconnu quatre hommes qu’il savait être homosexuels. Il en a alors averti le chef du village,

l’Imam et les jeunes du quartier, tous sont venus ensuite afin de retrouver ces quatre hommes.

Le 10 octobre 2010, [Y.S.] parvient à corrompre un policier du commissariat d’[O.] prénommé Faye qui

vous aide alors à vous évader. Vous vous réfugiez ensuite à Isine Bentally chez un ami de votre frère, le

temps pour ce dernier d’organiser votre départ du Sénégal.

Ainsi, le 13 octobre 2010, vous quittez le Sénégal par bateau et arrivez en Belgique le 28 octobre 2010.

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.

D’emblée, le Commissariat général constate que de nombreuses imprécisions et

invraisemblances indéniables et substantielles ressortent de l’analyse de vos propos, ne

permettant pas de les considérer comme crédibles.

Ainsi, à l’appui de votre demande, vous déclarez avoir quitté le Sénégal suite aux problèmes que vous y

avez connus. Amené à expliquer les raisons de votre craintes, vous vous montrez dans un premier

temps peu précis. Ensuite, face aux questions de l’Officier de protection, vous finissez par affirmer que

vous craignez d’être recherché et emprisonné par les autorités sénégalaises pour avoir loué votre

établissement à des homosexuels (cf. rapport d’audition, p. 18). Il importe de préciser que, selon vos

déclarations, vous avez loué votre établissement à [H.] et [A.], deux locataires habituels, qui, eux, y ont

convié quatre homosexuels (cf. rapport d’audition, p. 9, 10, 11). Dès lors, le Commissariat général

considère comme invraisemblable la réaction de vos autorités envers votre personne alors même que

les quatre homosexuels, à l’origine de cette affaire, n’ont pas été inquiétés par les autorités, parvenant à

s’enfuir rapidement et sans difficulté (Ibidem). Que vous soyez recherché et persécuté par les autorités

sénégalaises au seul motif d’avoir loué votre établissement à deux personnes, [H.] et [A.], ayant, eux-

mêmes, invité des homosexuels, n’est pas crédible. La disproportion entre le faible lien qui vous

rattache à ces homosexuels, et l’acharnement des autorités à votre encontre n’est pas crédible.

De surcroît, vous dites avoir été arrêté et détenu au commissariat d’[O.] du 5 octobre 2010 au 10

octobre 2010. Vous dites avoir été relâché grâce à votre frère, [Y.S.], qui est parvenu à corrompre un

policier. Cependant, le Commissariat général estime que votre mise en liberté se déroule avec tant de

facilité qu’elle en perd toute crédibilité (cf. rapport d’audition p. 12). En effet, compte tenu du contexte

violent et particulièrement homophobe que vous décrivez et compte tenu de la responsabilité qu’on vous

confère dans ladite affaire, il n’est pas crédible que, même moyennant de l’argent, vous ayez pu être

relâché si facilement.

Par ailleurs, vous déclarez que quatre hommes homosexuels ont été invités dans votre établissement le

5 octobre 2010. Cependant, le Commissariat général relève le peu de connaissance dont vous faites

preuve en ce qui concerne ces quatre hommes. Vous êtes ainsi incapable de mentionner leur identité

vous bornant à expliquer que vous ne connaissez pas ces hommes, que vous ne pourriez pas même
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reconnaître leur visage (cf. rapport d’audition, p. 10). Dès lors que ces individus sont à l’origine de la

mort de votre fils et des problèmes que vous déclarez avoir rencontrés au Sénégal qui vous ont poussé

à fuir le pays, le Commissariat général considère qu’il n’est pas crédible que vous ignoriez leur identité.

Que vous n’ayez pas même cherché à obtenir des informations auprès de votre frère [Y.S.] notamment,

est d’autant plus invraisemblable (Ibidem).

Dans le même ordre d’idées, invité à expliquer ce qui est advenu des quatre homosexuels

susmentionnés après l’incident du 5 octobre 2010, vous êtes incapable de répondre. Vous dites

seulement que vous n’avez pas demandé ce qui leur est arrivé mais que vous savez qu’ils vous ont créé

des problèmes (cf. rapport d’audition, p. 17, 18). A nouveau, compte tenu de votre situation que vous

définissez vous-même comme étant problématique, il n’est pas crédible que vous n’ayez pas cherché à

obtenir des informations complémentaires sur le sort de ces quatre hommes.

Enfin, Le Commissariat général relève que vous déclarez que votre fils, [M.C.], a été battu à mort au

cours de la bagarre générale qui a éclaté le 5 octobre 2010 lorsqu’il s’est interposé afin de protéger

votre restaurant (cf. rapport d’audition, p. 18). Il apparaît donc que votre fils n'a pas été visé en raison

d’un lien ou d’une prise de position quelconques envers l’homosexualité. Par conséquent, le décès de

votre fils n’est pas lié aux craintes personnelles que vous alléguez à l’appui de votre demande, ni même

encore aux critères définis par la Convention de Genève.

Au vu de l’ensemble des constatations, vous ne parvenez pas à convaincre le Commissariat général

que les faits que vous allégués correspondent à des événements que vous avez réellement vécus.

Quant aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, ceux-ci

n’apparaissent pas en mesure de combler l’inconsistance globale de vos propos et, par là même,

de garantir la crédibilité de vos déclarations.

En effet, en ce qui concerne la carte d’identité que vous fournissez, elle permet tout au plus d’établir

votre identité et votre nationalité, éléments qui ne sont pas remis en cause dans le cadre de la présente

procédure.

Concernant la photographie de votre restaurant, elle n’atteste en rien du fait que vous soyez propriétaire

de cet établissement, ni même des circonstances dans lesquelles ledit établissement fut détruit. Par

conséquent, cette photographie n’est pas de nature à soutenir votre demande d’asile. Au contraire, elle

amenuise encore votre récit puisqu’il semble invraisemblable que les jeunes du quartier soient parvenus

à démolir à ce point votre restaurant à l’aide de simples bâtons et pillons comme vous le déclarez (cf.

rapport d’audition, p. 15).

Quant au bulletin de décès de votre fils [M.C.] que vous fournissez avec une copie de la carte d’identité

de votre épouse [B.S.], ils ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité de vos déclarations ou à prouver,

à eux seuls, les faits allégués à l’appui de votre demande. Ainsi, ce bulletin témoigne bien de la mort de

[M.C.], cependant il y est inscrit que le défunt est le fils de [S.A.] et non pas [K.], votre nom de famille.

Par ailleurs, l’origine et les causes de la mort dudit défunt n’y sont nullement indiquées. Partant, ce

document n’est pas de nature à prouver que la disparition de votre fils est liée aux événements allégués

à l’appui de votre demande.

Enfin, le témoignage de votre épouse [H.N.] avec une copie de sa carte d’identité ne peut lui non plus

restaurer la crédibilité de vos déclarations. Premièrement, son caractère privé limite considérablement le

crédit qui peut lui être accordé. En outre, l'intéressé n'a pas une qualité particulière et n'exerce pas

davantage une fonction qui puisse sortir son témoignage du cadre privé de votre mariage, susceptible

de complaisance, en lui apportant un poids supplémentaire. Dès lors, il ne peut à lui seul, pallier

l’absence de crédibilité de votre récit.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général reste dans l’ignorance des motifs réels pour

lesquels vous avez quitté votre pays. Il est dès lors 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
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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 du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé

des faits figurant dans la décision attaquée.

3. La requête

En termes de requête, la partie requérante prend un premier moyen, de la violation de « l’article 1er, §A,

al.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 de « 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 ».

Elle prend un second moyen, de la violation des « articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à

la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est inadéquate, contradictoire et

contient une erreur d’appréciation ».

En termes de dispositif, la partie requérante sollicite, à titre principal, de réformer la décision attaquée et

de lui reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, et à titre subsidiaire,

d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la partie défenderesse.

4. Eléments nouveaux

4.1. 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

du 15 décembre 1980], 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 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.

4.2. En l’espèce, la partie requérante a fait parvenir au Conseil, par deux courriers recommandés du 1er

juillet 2011, en copie, deux lettres provenant du Sénégal et datées des 8 et 12 juin 2011, accompagnées

de leurs enveloppes et des pièces d’identité de leurs auteurs.

La partie requérante a également fait parvenir au Conseil, par l’entremise de son assistante sociale,

deux courriers recommandés des 20 juin et 11 juillet 2011.

4.2.1. En ce qu’il s’agit des lettres provenant du Sénégal, le Conseil observe qu’elles évoquent des

événements survenus postérieurement à la décision attaquée, en manière telle qu’à cet égard, il s’agit

d’éléments nouveaux recevables dont le Conseil doit tenir compte.
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4.2.2. S’agissant des courriers des 20 juin et 11 juillet 2011, le Conseil constate qu’ils visent à

contester, complémentairement à la requête, la décision attaquée.

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 déposer un nouvel écrit de procédure, postérieurement 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).

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

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.

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).
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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 ».

Par applications des principes qui précèdent, les courriers 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. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

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

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

«réfugié» s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, en raison de

l’absence de crédibilité de son récit ; elle relève notamment que le récit de la libération du requérant

manque de crédibilité, vu les faits allégués et les conséquences disproportionnées qui s’en seraient

suivies. La partie défenderesse constate en outre des invraisemblances, des incohérences ainsi que

des imprécisions qui l’empêchent de prêter foi aux déclarations du requérant. Elle estime que le décès

du fils du requérant n’est pas lié à une quelconque position relative à l’homosexualité, et enfin, que les

documents produits ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité du récit.

5.3. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes invoquées et l’absence de documents probants pour les étayer.

5.3.1. En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée tenant au caractère

imprécis des déclarations de la partie requérante relatives aux événements et aux personnes à l’origine

des problèmes allégués, ainsi qu’au décès de son fils, sont établis à la lecture du dossier administratif et

permettent de fonder la décision attaquée.

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit, puisqu’ils

remettent en cause la réalité même des évènements à l’origine des problèmes allégués et, partant, le

bien-fondé des craintes qui en dérivent.

5.3.2. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

En l’occurrence, le Conseil rappelle qu’en ce qui concerne l’appréciation de la crédibilité du récit de la

partie requérante, 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 le demandeur d’asile parvient à donner

à son récit, par le biais des informations qu’il 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.
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Le caractère très peu circonstancié des déclarations de la partie requérante quant aux motifs des

recherches allégués empêchent en effet le Conseil de pouvoir tenir pour établis les faits invoqués.

Ainsi, s’agissant de son incapacité à décrire ou à mentionner l’identité des quatre homosexuels en

question, le requérant fait valoir qu’il ne les connaissait tout simplement pas personnellement. Le

Conseil estime que pareil argument ne convainc pas dès lors qu’à la lecture du compte-rendu de son

audition, la partie requérante a reconnu devant la partie défenderesse n’avoir à ce sujet « pas

demandé » de renseignements, témoignant ainsi d’un manque d’intérêt particulièrement peu cohérent

s’agissant des personnes à l’origine de la crainte invoquée. Ce motif jette dès lors le discrédit sur

l’ensemble du récit de la partie requérante.

S’agissant du décès de son fils, la partie requérante allègue qu’il existe un lien évident entre ce décès et

le fait d’avoir permis l’accès de son établissement à des homosexuels. Cette argumentation perd toute

pertinence à partir du moment où le récit de la partie requérante est jugé non crédible sur la réalité

même des faits à l’origine des problèmes allégués.

Dans le même ordre d’idées, les arguments de la partie requérante relatifs à sa prétendue détention ne

pourrait conduire à la reconnaissance du statut de réfugié dès lors qu’à supposer même cette détention

établie- quod non en l’espèce, - elle ne pourrait être rattachée au récit de la partie requérante.

5.4. Les documents produits par la partie requérante, à savoir une copie de sa carte d’identité, une

photographie de son restaurant, le certificat de décès de son fils, une copie de la carte d’identité de

l’une de ses épouses, le témoignage d’une autre épouse, et les deux courriers provenant du Sénégal,

ne permettent pas d’inverser le sens de l’analyse qui précède.

Ainsi, s’agissant de la carte d’identité produite par la partie requérante, le Conseil note qu’elle permet

seulement d’établir son identité, élément qui n’est pas remis en cause dans le cadre de la présente

procédure.

S’agissant de la photographie du restaurant, bien qu’elle montre les restes d’un bâtiment détruit, elle

n’atteste en rien ni des circonstances dans lesquelles ledit bâtiment a été détruit, ni de la propriété dudit

bâtiment.

Quant au certificat de décès de son fils, indépendamment de l’incohérence relevée par la partie

défenderesse entre certaines des mentions y figurant et les déclarations de la partie requérante, le

Conseil observe qu’en tout état de cause, ce document ne démontre aucun lien entre le récit du

requérant et les circonstances de la mort de son fils.

Enfin, s’agissant des divers courriers produits, le Conseil observe, comme le relève la partie

défenderesse dans sa note d’observations, bien que le courrier émanant d’un membre de la famille ou

d’un ami constitue un commencement de preuve qui ne peut être écarté au seul motif qu’il présente un

caractère privé ou qu’il a été rédigé par un proche, il n’en demeure pas moins que le caractère privé des

documents présentés limite le crédit qui peut leur être accordé dès lors que la partie défenderesse et le

Conseil sont dans l’incapacité de s’assurer de la sincérité de leur auteur. Partant, lorsqu’ils ne

contiennent pas d’éléments qui permettent d’expliquer les incohérences, contradictions ou

invraisemblances qui entachent le récit du candidat réfugié et n’apportent aucun éclaircissement sur le

défaut de crédibilité des faits qu’il invoque, comme en l’espèce, leur force probante limitée peut conduire

la partie défenderesse à les considérer comme insuffisants à pallier les lacunes et incohérences du

récit. A cet égard, le Conseil se rallie donc à la motivation pertinente de la décision attaquée.

S’agissant du vice de motivation allégué par la partie requérante, le Conseil ne peut que rappeler que,

dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au contentieux de l’asile, il est amené à

soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont

propres et qui se substitue intégralement à la décision attaquée.

5.5. 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.
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5.6. 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.

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

6.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 précité, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) 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 ».

6.2. 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.

Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit, 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. La demande d'annulation

La partie requérante sollicite enfin l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire au

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides pour instructions complémentaires.

En l’espèce, 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, en sorte qu’il n’y a pas lieu

d’annuler la décision entreprise.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit octobre 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


