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n° 69 818 du 10 novembre 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 10 juin 2011 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 1980 ».

Vu le dossier administratif.

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 J. WOLSEY loco Me V.

SEDZIEJEWSKI, 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 15 décembre 1980 à Saint-Louis, vous êtes de nationalité sénégalaise, d’appartenance

ethnique peule et de religion musulmane. Vous êtes célibataire, sans enfants.

A l’âge de 13 ans, vous devenez interne à l’école coranique de Dara Djoloff et entretenez régulièrement

des relations intimes avec vos camarades de chambre. Vous considérez toutefois ces rapports comme

des jeux d’enfants et ne prenez pas encore conscience de votre orientation sexuelle.

Le 1er mai 2002, lors de votre premier rapport sexuel avec [T.C.], vous réalisez que vous êtes

homosexuel. Vous n'avez cependant avec ce dernier que quelques rapports sexuels sans entamer de

relation amoureuse.
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Peu de temps avant le 20 décembre 2008, alors que vous êtes entrain de danser dans la boîte de nuit «

Africa » située dans le quartier de la Médina à Dakar, vous faites la connaissance de [N.D.]. En fin de

soirée, celui-ci vous propose de vous raccompagner jusqu’à votre domicile à Guediawaye, ce que vous

acceptez. Avant de vous quitter, vous échangez vos coordonnées. Au fil du temps, votre amitié grandit

et vous vous avouez votre homosexualité respective. Le 20 décembre 2008, vous entamez une relation

amoureuse qui durera plus d’un an.

Le 23 février 2010, simulant une maladie, vous ne vous rendez pas au travail mais rejoignez votre

partenaire [N.D.] dans son appartement en face du marché Touba Sandaga. Heureux de vous voir, vous

vous empressez d’avoir une rapport sexuel et oubliez de fermer la porte de son appartement à clé. Au

même instant, [M.N.], un collègue de votre partenaire, rentre dans l'appartement et vous surprend en

plein ébat sexuel. Il se met alors à crier, avertissant de la sorte l’ensemble du voisinage. Tous se

mettent alors à vous maltraiter, voulant vous tuer et brûler l’appartement. La police avertie, arrive alors

sur les lieux et vous conduit, séparé de votre partenaire, au commissariat central. Deux jours plus tard,

vous êtes transféré à la prison « Cent mètres ».

Tout au long de votre séjour en prison, vous recevez des visites de votre soeur [B.]. Le 5 mars 2010,

celle-ci parvient à vous faire sortir de prison ainsi qu’à vous faire monter à bord d’un bateau quittant le

port de Dakar pour la Belgique. Ainsi, vous arrivez en Belgique le 20 mars 2010 et demandez l’asile le

22 mars 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.

Tout d’abord, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous êtes homosexuel comme vous le

prétendez et que c’est pour cette raison que vous avez quitté le Sénégal.

En l’espèce, invité à évoquer ladite relation intime que vous soutenez avoir eu pendant plus d’un an

avec [N.D.], vous tenez des propos évasifs et inconsistants le concernant qui empêchent de croire à de

telles affirmations.

Vous êtes ainsi incapable de préciser des éléments biographiques élémentaires, tels que l’identité de

ses parents et de ses frères et soeurs ; n’étant pas même capable de citer le nombre de frères et de

soeurs de votre ami (cf. rapport d’audition, p. 16). Notons aussi que vous ignorez la ville d’origine de ce

dernier (cf. rapport d’audition, p. 14). Or, il n’est pas crédible que vous puissiez ignorer des éléments

aussi importants notamment au vu de la longueur et de l'initimité de la relation que vous prétendez avoir

eue avec [N.D.].

Ensuite, interrogé sur le niveau d’instruction de votre partenaire, vous êtes dans l’impossibilité de

répondre. Vous dites seulement que vous avez connaissance de son métier (cf. rapport d’audition, p.

14). Cependant, bien que vous affirmez que votre partenaire est mécanicien à Dufonsée, vous ignorez

depuis combien de temps il y travaille (Ibidem). De même, bien que vous citez l’existence de [M.N.], le

collègue de votre partenaire qui vous aurait surpris lors de vos ébats intimes le 23 février 2010, vous

ignorez en revanche l’identité de ses autres collègues, ni même, en fait, si [N.D.] en avait (cf. rapport

d’audition, p.14). Ces ignorances sont peu révélatrices d’une relation amoureuse de plus d’un an

réellement vécue.

De surcroît, invité à décrire le caractère de votre petit ami, vous restez très évasif puisque vous vous le

décrivez comme quelqu’un qui rigole tout le temps et rajoutez qu’il est paisible (cf. rapport d’audition, p.

17). Face à l’insistance de l’Officier de protection vous demandant si vous n’avez rien à rajouter à ce

sujet, vous répondez de manière laconique : « non, il est comme ça » (Ibidem). À nouveau, au vu de la

longueur et de l'intimité de votre relation, il n’est pas crédible que vous puissiez être si peu précis sur un

élément aussi important que le caractère de votre ami.
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En outre, bien que vous déclariez que votre ami aimait les voitures et le parfum, vous êtes cependant

incapable de préciser sa marque de voiture préférée ni même son parfum préféré (cf. rapport d’audition,

p. 15). Or, il n'est pas déraisonnable d'attendre que, compte tenu de l'intimité de votre relation, et de

l'amour que vous lui portiez, que vous puissiez répondre à ce type de questions qui démontre justement

de l'intérêt que vous pouviez avoir pour votre ami.

Il est de même concernant une anecdote que vous évoquez. Vous dites que votre ami a fêté votre

anniversaire et vous a offert à cette occasion une bague. Cet événement vous a marqué car vous

n'aviez pas pour habitude de fêter les anniversaires. Invité à préciser lors de quel anniversaire il a eu ce

geste envers vous, vous répondez que vous fêtiez vos 29 ans ou vos 30 ans (cf. rapport d’audition, p.

20). Or, compte tenu du caractère exceptionnel de cet événement et de l'importance de celui-ci puisqu’il

vous a marqué, il n'est pas vraisemblable que vous puissiez douter sur l'âge que vous fêtiez à ce

moment là.

Par ailleurs, le Commissariat général remarque que vous ignorez également si [N.D.] a connu d’autres

relations intimes avant la vôtre. Vous dites seulement que vous ne « pensez » pas qu’il en a eu d’autres

puisqu’il ne vous en a jamais parlé ; vous ne l’avez cependant jamais interrogé à ce propos (cf. rapport

d’audition, p. 19, 20). Ce désintérêt constitue une nouvelle indication du manque de crédibilité de vos

déclarations quant à l’existence de votre partenaire [N.D.].

Pour le surplus, notons également que vous ignorez la date à laquelle vous avez rencontré votre

partenaire. Vous n’êtes pas non plus capable de situer cette rencontre par rapport au début de votre

relation le 20 décembre 2008, vous bornant à dire que vous vous êtes rencontré « quelques temps »

avant que votre relation ne débute (cf. rapport d’audition, p. 18).

De tout évidence, toutes ces déclarations inconsistantes et lacunaires au sujet de votre partenaire [N.D.]

et de votre relation intime de plus d’un an avec ce dernier portent sérieusement atteinte à la crédibilité

de votre orientation homosexuelle.

En outre, à la question de savoir comment vous avez vécu la prise de conscience de votre orientation

sexuelle, vous répondez de manière laconique avoir eu du plaisir et du contentement. A la question de

savoir le sentiment que vous avez alors eu lorsque vous avez compris que vous étiez différent, vous

répondez n’avoir jamais ressenti un tel plaisir. Vous rajoutez sommairement que vous étiez content,

mais que vous aviez aussi peur puisque vous ne pouviez ni monter ni dire aux gens que vous étiez

homosexuel (cf. rapport d’audition p. 12). Concernant votre première relation homosexuelle, vous dites

avoir rencontré [T.C.] à la plage, alors que vous vous baignez, il vous touche, vous vous éloignez du

rivage et vous avez alors un premier rapport sexuel (ibidem). A vous entendre, vos premières

expériences homosexuelles se sont déroulées de manière naturelle et sans difficultés. La facilité avec

laquelle vous semblez avoir vécu la découverte de votre homosexualité alors que vous viviez dans une

société profondément homophobe et que aviez été éduqué dans un milieu musulman pour lequel

l'homosexualité est inimaginable et représente une honte pour toute la famille, pose question et jette le

doute sur la crédibilité de vos propos.

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.

Le Commissariat général relève des invraisemblances qui le confortent dans sa conviction que les faits

que vous avez présentés devant lui ne sont pas ceux qui ont provoqué votre départ du Sénégal.

Ainsi, il est hautement improbable, alors que l’homosexualité est durement réprimée au Sénégal, que

vous vous adonniez à des rapports sexuels à l’école coranique dans laquelle vous étudiez (cf. rapport

d’audition, p. 11, 23). Bien que vous étiez jeune, le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible

que vous vous soyez exposé à de tels risques ; d’autant plus que vous précisez, vous-même, n’avoir

pris aucune précaution particulière à l’égard des autres élèves et professeurs, que vous aviez

simplement ces rapports sexuels dans votre chambre (cf. rapport d’audition, p. 23).
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Ensuite, à l’appui de votre demande, vous déclarez également avoir été conduit le 23 février 2010 au

commissariat central de Dakar et transféré deux jours plus tard à la prison « Cent-mètres » où vous

avez été détenu jusqu’au 5 mars 2010. Vous affirmez que votre soeur [B.] est parvenu à vous faire sortir

de prison. Cependant vous ignorez totalement la façon dont celle-ci s’y est prise et dites ne pas lui avoir

posé la question puisque vous étiez gêné de la situation (cf. rapport d’audition, p. 10, 11). Or, dans la

mesure où vous vous trouviez détenu dans des conditions carcérales très difficiles (voir informations

versées au dossier administratif), que vous n’ayez pas même cherché à comprendre quelles avaient été

les démarches entreprises par votre soeur pour vous épargner d'éventuelles souffrances, est

invraisemblable.

Le Commissariat général constate également que vous tenez des propos inconsistants au sujet de

l’homosexualité au Sénégal et en Belgique qui le confortent dans sa conviction que les faits que vous

avez présentés devant lui ne sont pas ceux qui ont provoqué votre départ du Sénégal.

En effet, interrogé sur les peines encourues par les homosexuels selon la législation sénégalaise, vous

êtes incapable de répondre. Vous mentionnez l’opposition des autorités religieuses et de la population,

mais vous ignorez quelles sont les sanctions légales prévues (cf. rapport d’audition, p.22). Que vous

ignoriez cela alors qu’en tant qu’homosexuel ce type d’informations a dû avoir un écho particulier auprès

de vous, n’est pas crédible ; d’autant plus que vous prétendez avoir été arrêté et détenu pour

homosexualité au Sénégal.

Par ailleurs, vous ignorez s’il existe des associations officielles ou clandestines qui défendent les droits

des homosexuels au Sénégal (cf. rapport d’audition p.23). Votre ignorance de ces informations pourtant

essentielles pour une personne vivant l’homosexualité au Sénégal remet en cause la crédibilité de vos

propos.

Enfin, interrogé sur les droits des homosexuels en Belgique, vous savez seulement que la loi belge ne

réprime pas l’homosexualité. Cependant vous êtes incapable de préciser quels sont les droits des

homosexuels en Belgique, s’ils peuvent se marier, adopter, etc. (cf. rapport d’audition, p. 25). Vos

propos manquent de précision et il est invraisemblable que vous ne soyez pas mieux informé au vu des

démarches que vous avez entreprises afin d'obtenir la protection des autorités belges. Que vous ignorez

les droits qui vous seraient accordés en cas de reconnaissance du statut de réfugié est hautement

improbable et cela d'autant que vous avez participé aux activités organisées par l'asbl Rainbows United,

association active dans la défense des droits des homosexuels, et que vous avez eu l'occasion dès lors

de vous informer.

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.

Ainsi, concernant l’extrait du registre des actes de naissance que vous fournissez, il s'agit d'un indice,

un document qui tend à prouver votre identité, sans plus, sa force probante est très limitée. En outre, il

ne comporte aucun élément objectif (signature, photo, empreintes) qui permette d’affirmer que vous

êtes bien la personne dont ce document relate la naissance.

La lettre de votre soeur [B.] avec une copie de son passeport ne peut elle 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 la famille, susceptible de complaisance, en

lui apportant un poids supplémentaire. Dès lors, elle ne peut à elle seule, pallier l’absence de crédibilité

de votre récit et prouver votre orientation sexuelle.

En ce qui concerne votre participation à Rainbows United ou à Alliage asbl, il convient de noter que

votre participation à des activités organisées par une association active dans la défense des droits des

personnes homosexuelles et lesbiennes ne suffit pas à rétablir la crédibilité de vos déclarations ou à

prouver, à elle seule, votre orientation sexuelle.

Quant à l’article de presse du journal sénégalais « Le pop » ainsi que les différentes informations sur

l’homophobie au Sénégal, ils n’attestent en rien des craintes de persécution, personnelles et

individuelles, alléguées à l’appui de votre demande. En effet, ces articles ne font aucune mention de

votre cas personnel.
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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

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, la partie requérante confirme l’exposé des faits tel que repris dans l’acte attaqué.

2.2. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des formes substantielles ou

prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir et notamment violation de l’article 62 et

48/3 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, des articles 1,2,3,4 de la loi du 29.07.1991 sur la

motivation, de l’article 2 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, de l’article 1er de la

Convention de Genève, violation du principe général de bonne administration, de l’erreur manifeste

d’appréciation ».

En conséquence, elle demande, à titre principal, de réformer la décision querellée et de lui reconnaître

la qualité de réfugié et, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

3. Eléments nouveaux

3.1. 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 que défini ci-dessus, n'empêche pas

que cette pièce soit prise en compte dans le cadre des droits de la défense, dans l’hypothèse où 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.

3.2. En l’occurrence, la partie requérante a joint à sa requête introductive d’instance, outre des

documents figurant déjà au dossier administratif, diverses photographies prises lors de la Gay Pride de

Bruxelles le 14 mai 2011.

Indépendamment de la question de savoir si ces photographies 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’ils viennent étayer la critique de la décision attaquée.
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4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

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

raison de l’absence de crédibilité tant de son récit que de son orientation sexuelle, et du caractère non

pertinent ou non probant des pièces déposées à l’appui de la demande.

4.2. 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.

4.3. 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.

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

imprécis des déclarations de la partie requérante relatives à son orientation sexuelle et à la relation

homosexuelle alléguée, à son évasion, ainsi qu’à des événements à l’origine des problèmes allégués,

sont établis à la lecture du dossier administratif et constituent un faisceau d’éléments convergents,

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

tenir pour établis les faits invoqués par le requérant et le bien-fondé de sa crainte dès lors qu’ils portent

sur les éléments essentiels du récit.

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

spécifiques de la décision attaquée.

Ainsi s’agissant de la réalité de son orientation sexuelle, et in fine de la réalité de la relation avec son

partenaire, la partie requérante soutient que la motivation de la décision entreprise procède largement

d’une appréciation purement subjective de la part de la partie défenderesse.

Le Conseil observe que si, comme le soutient la partie requérante, « la question à trancher au stade de

l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le demandeur a ou non

des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la Convention de Genève ;

si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en règle, une étape nécessaire

pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la question en elle-même »,

s’agissant de 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 qu’elle 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 elle 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 à sa

relation avec son compagnon empêche le Conseil de pouvoir tenir pour établis tant son orientation

sexuelle que les faits invoqués liés à cette orientation.

Il convient à cet égard de préciser que si la partie requérante est parvenue à donner quelques

indications sur son prétendu partenaire, il est en revanche incompréhensible que, relativement à une

relation alléguée d’une année, elle n’ait pas été en mesure de fournir des informations à ce point

élémentaires, telles que le nombre de ses frères et sœurs, sa ville d’origine ; de même le caractère

particulièrement inconsistant de ses réponses aux questions portant sur la vie professionnelle de son

ami, ou encore les lacunes émaillant le récit de l’anecdote la plus marquante de leur relation, ne

convainc nullement du caractère réellement vécu de cette relation homosexuelle ; les autres

déclarations de la partie requérante ne permettant pas, pour le surplus, d’établir l’orientation sexuelle

alléguée.

Or, force est de constater que la requête ne contient la moindre explication convaincante à ces sujets.
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S’agissant ensuite de son évasion, le requérant soutient en substance n’avoir voulu demander à sa

sœur davantage de renseignements sur les démarches qu’elle avait entreprises pour le sortir de prison,

en raison de la gêne qu’il aurait éprouvée suite à l’aveu de son homosexualité. Le Conseil estime qu’au

vu des conditions carcérales difficiles, vérifiables à la lecture des informations objectives versées au

dossier administratif, il est peu plausible que le requérant n’ait pas cherché à questionner sa sœur sur

les circonstances de son évasion et se borne à répéter une vague conversation qu’il aurait surprise

entre sa sœur et un chauffeur de taxi, déjà évoquée devant la partie défenderesse. Il en est d’autant

plus ainsi que le requérant prétend avoir des contacts téléphoniques réguliers avec sa sœur, vu qu’il

affirme, en dehors des échanges de courrier, pouvoir l’appeler une fois tous les deux mois (cf- Rapport

d’audition p. 6). Il est dès lors peu crédible, connaissant les griefs de la partie défenderesse à son

égard, que le requérant n’ait pas essayé d’obtenir des informations complémentaires provenant de sa

sœur et permettant d’étayer son récit. Cette incohérence remet en cause la détention alléguée.

Enfin, les documents produits par la partie requérante, à savoir un extrait d’acte de naissance, une lettre

émanant de sa sœur, accompagnée d’une copie du passeport de celle-ci, un extrait du journal

sénégalais « Le pop », un document tiré du site internet du Service Public Fédéral Affaires étrangères,

un extrait d’un rapport de 2010 d’Amnesty International, des documents émanant des associations

« Rainbows United », « Alliàge », et « Tels Quels », et diverses photographies prises lors de la Gay

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

Ainsi, s’agissant de l’acte de naissance produit par la partie requérante, le Conseil observe qu’en tout

état de cause, ce document n’est pas de nature à étayer le récit ou à rétablir la crédibilité qui lui fait

défaut.

Quant au courrier émanant de la sœur de la partie requérante, le Conseil observe qu’il présente, en tout

état de cause, un caractère privé qui le prive de garantie quant à sa provenance et à sa sincérité et ne

permet pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit de la partie requérante.

S’agissant enfin des documents émanant des associations « Rainbows United », « Alliàge », et « Tels

Quels », ils attestent de la présence, de la participation, ou de l’invitation de la partie requérante à des

activités organisées par de telles associations, regroupant des homosexuels, mais non, comme le

prétend la partie requérante en termes de requête, de son homosexualité. De même, les photographies

prises lors de la Gay Pride de Bruxelles attestent de la présence du requérant à cet évènement, mais

non de son homosexualité.

Enfin, les articles de presse et rapports relatifs à la situation des homosexuels au Sénégal ne sont pas

pertinents en l’espèce, à défaut de pouvoir tenir pour établie l’homosexualité alléguée de la partie

requérante.

4.3.3. 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.

4.3.4. 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.

4.4. 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.

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

5.1. 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 de la loi, « 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
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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 ».

5.2. 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.

Quant aux informations générales versées au dossier de procédure et auxquelles la partie requérante

se réfère dans sa requête, 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 la pratique de discriminations et de répressions à l’égard des homosexuels

au Sénégal, la partie requérante ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle encourrait

personnellement un risque réel d’être soumise à une atteinte grave au sens de l’article 48/4, § 2, a) et

b), de la loi.

5.3. 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.

5.4. 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.

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

Article 1er

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 dix novembre deux mille onze par :

Mme M. GERGEAY, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. A. IGREK, greffier.

Le greffier, Le président,

A. IGREK M. GERGEAY


