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n° 71 022 du 29 novembre 2011

dans l’affaire X /III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 avril 2011 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 mars 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 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

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité sénégalaise, d'ethnie peul et de religion

musulmane. Vous êtes d'orientation homosexuelle. En 2001, vous nouez une relation amoureuse avec

[I. S.].

En septembre 2003, émerveillé par vos amis qui ont quitté le pays et qui y reviennent acheter des

maisons, vous décidez de suivre leur exemple. Vous quittez ainsi votre pays à la recherche d'une vie

meilleure. Vous commencez par résider un an et trois mois au Congo Brazzaville avant de rejoindre le
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Gabon où vous passez quatre ans. Dans ce pays, vous entretenez une relation amoureuse avec un

Gabonais du nom de [P. M.].

En 2008, vous obtenez un visa Schengen délivré par les autorités françaises. Vous quittez ainsi

Libreville à destination de Paris. Cinq jours plus tard, vous êtes contraint de retourner dans votre pays

où votre mère est mal en point. Une fois sa situation stabilisée, votre oncle [H. K.] vous engage comme

gérant de son magasin. Vous logez dans un même immeuble avec lui, à Dakar, mais dans des

chambres différentes. Entre temps, votre relation avec [I. S.] est remise sur les rails.

Le soir du 20 août 2010, vous êtes dans votre chambre où vous passez des moments intimes avec

votre partenaire, [I. S.]. C'est à ce moment que votre oncle [H. K.] vient vous y rencontrer, afin que vous

lui remettiez une certaine somme de son argent. La porte n'ayant pas été fermée à clé, il entre et vous

surprend entretenant des rapports avec [I. S.]. Il se met à crier, se saisit d'un bâton avec lequel il vous

bat, [I. S.] et vous-même. Les cris ameutent les voisins qui accourent rapidement. Le propriétaire de

l'immeuble qui est également présent appelle la police qui vous conduit, [I. S.] et vous-même, au

commissariat de Guediawaye. Toutefois, vous êtes placé dans des cellules différentes et, depuis lors,

vous n'avez plus de ses nouvelles.

Le lendemain, vous y recevez la visite d'un ami transitaire, [M. K.], qui a été informé de vos ennuis par

votre oncle [H. K.].

Le jour suivant, vous réussissez à vous évader grâce à des arrangements conclus par [M. K.]. Cet ami

va ensuite vous cacher dans une chambre qu'il loue. Dans la foulée, il vous apprend que vous êtes sous

mandat d'arrêt national, qu'il serait dès lors prudent de quitter le pays.

Le 29 août 2010, vous embarquez dans un bateau à destination du Royaume où vous arrivez le 13

septembre 2010.

B. Motivation

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

vraisemblance de vos déclarations et amènent le Commissariat général à douter que les raisons que

vous avez invoquées à l'appui de votre demande d'asile sont réellement celles qui ont motivé votre fuite

du pays.

Premièrement, le Commissariat général relève que vos déclarations concernant les éléments à la base

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

Ainsi, vous dites avoir entretenu deux relations homosexuelles depuis la prise de conscience de votre

homosexualité. La première, avec [I. S.], pendant quatre ans, avec une interruption de cinq années au

cours desquelles vous avez vécu à l'étranger. La seconde, d'une année, avec [P. M.] , ressortissant

gabonais rencontré lors de votre séjour dans son pays. Cependant, lorsque des questions ouvertes

vous ont été posées, telle l'évocation de souvenirs de faits heureux comme malheureux, survenus tout

au long de vos relations avec ces deux partenaires, vous n'avez pas été convaincant.

De [I. S.], les seules déclarations que vous mentionnez quant aux souvenirs marquants de votre relation

sont «Que des souvenirs heureux (…)Il faisait tout pour moi. Des fois, je revenais à la maison, il sortait

un tissus et me disait « voilà, je l’ai cousu pour toi » ainsi que pour ma famille aussi. Moi aussi, lorsque

j’étais à Dakar, en train de vendre, je lui ai acheté une fois une machine à coudre et ça lui avait fait

beaucoup plaisir. Il y a beaucoup de choses, mais j’ai retenu seulement ce que je viens de dire » (voir p.

8 du rapport d'audition].

Notons que de telles déclarations inconsistantes ne sont pas de nature à crédibiliser votre relation

amoureuse de quatre ans avec [I. S.].

Cette inconsistance se dégage également de vos déclarations relatives aux souvenirs des faits heureux

comme malheureux, survenus tout au long de votre relation avec votre partenaire gabonais, [M. P.]. A

ce propos, vous dites uniquement « Tout ce que je peux me souvenir sur Patrick, vu qu’il était chauffeur,

il m’aidait toujours à transporter mes marchandises » (voir p. 10 du rapport d'audition). De même,

lorsque vous êtes invité à parler de lui, vous dites tout simplement « Au début, lorsque notre relation a
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commencée, il n’y avait aucun problème. Mais, plus tard, j’ai compris qu’il était avec moi juste à cause

de mon argent. C’était pour son intérêt qu’il était avec moi » (voir p. 10 du rapport d'audition).

Il va sans dire que de tels propos ne sont pas de nature à crédibiliser votre relation amoureuse d'une

année avec [P. M.].

Il convient de souligner que les réponses à ce type de questions permettent normalement au

demandeur d'exprimer un sentiment de faits vécus et de fournir des informations personnelles

consistantes au sujet de son (ses) partenaire (s) ainsi qu'une indication significative sur l'étroitesse de

ses relations, susceptibles de révéler une quelconque communauté de sentiments ou convergence

d'affinités, voire une quelconque intimité ou inclination. Or, vos réponses peu consistantes ne traduisent

pas la réalité de l'existence des relations homosexuelles alléguées.

Par ailleurs, vous ne connaissez aucun couple homosexuel de votre pays (voir p. 11 du rapport

d'audition).

En étant homosexuel depuis 2001, soit depuis dix ans, et en ayant entretenu une relation homosexuelle

de quatre années dans votre pays, il n'est pas possible que vous ne sachiez mentionner les noms ne

serait-ce que d'un seul couple homosexuel de votre pays. Quand bien même vous avez été en mesure

de mentionner les noms de trois homosexuels ayant déjà eu des ennuis avec vos autorités (voir p. 11

du rapport d'audition), il convient de souligner que cette information peut être apportée par tout

sénégalais, homosexuel ou non, qui suit les informations de votre pays, puisque ladite information a été

largement diffusée.

De même, à la question de savoir s'il existe des associations de défense d'homosexuels dans votre

pays, vous répondez par la négative (voir p. 13 du rapport d'audition). Or, selon les informations

objectives jointes au dossier administratif, tel est pourtant le cas.

De plus, alors que vous avez vécu au Gabon et que vous y auriez entretenu une relation amoureuse

avec un homosexuel gabonais, vous faites preuve de méconnaissance sur la législation gabonaise

relative à l'homosexualité. Questionné sur ce point, vous vous contentez de dire « C’est comme au

Sénégal, les autorités n’acceptent pas les homosexuels » (voir p. 10 du rapport d'audition). A la question

de savoir quelle est la sanction précise prévue à l'égard des homosexuels au Gabon, vous dites l'ignorer

(voir p. 10 du rapport d'audition). Et pourtant, contrairement à vos affirmations, l'homosexualité est

légale au Gabon (voir documents joints au dossier administratif).

En étant homosexuel, en ayant vécu quatre ans au Gabon et en ayant entretenu une relation d'un an

avec un citoyen de ce pays, il n'est pas possible que vous fassiez preuve de méconnaissance sur cet

important point qu'est la législation nationale de ce pays relative à l'homosexualité.

En outre, alors que vous avez l'habitude de naviguer sur Internet, vous admettez ne vous être jamais

inscrit sur un quelconque site de rencontres spécialisé gay, alléguant que cela vous serait impossible

faute de carte bancaire requise pour une telle opération. Lorsqu'il vous est alors demandé de

mentionner les noms de ces sites gay payants, vous dites finalement ne pas les connaître (voir p. 11 du

rapport d'audition). Dans le même registre, alors que vous affirmez avoir déjà consulté des revues

spécialisées gay, vous ne pouvez également communiquer le titre d'aucune d'entre elles (voir p. 12 du

rapport d'audition).

Ces constations sont de nature à porter davantage atteinte à la crédibilité de votre homosexualité. Elles

permettent également au Commissariat général de conclure que votre récente fréquentation du milieu

homosexuel belge n'est pas sincère mais l'est uniquement pour les besoins de la cause.

Deuxièmement, le Commissariat général relève des éléments supplémentaires qui le confortent dans

sa conviction que les faits que vous avez présentés devant lui ne sont pas ceux qui ont réellement

provoqué votre départ du Sénégal.

Ainsi, vous relatez que le 20 août 2010, votre oncle [H. K.] vous aurait surpris dans votre chambre, non

fermée à clé, pendant que vous aviez des rapports intimes avec votre partenaire [I. S.] (voir p. 3 et 9 du

rapport d'audition). Cependant, plusieurs raisons empêchent le Commissariat de prêter foi à de telles

déclarations et à votre imprudence. Primo, dès lors que vous auriez été en possession de l'argent de

votre oncle [H. K.], il y avait déjà une certaine probabilité qu'il vienne vous le réclamer à n'importe quel
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moment, d'autant plus que vous logiez dans le même immeuble (voir p. 3 du rapport d'audition).

Secundo, dès lors que cet immeuble comportait quatre appartements (voir p. 14 du rapport d'audition),

tout passage d'un quelconque intrus devant votre porte n'était pas exclu, non plus. Tertio, dès lors que

vous savez que les autorités de votre pays punissent l'homosexualité et que la population peut tuer tout

homosexuel ou sa famille (voir p. 6 et 11 du rapport d'audition), vous étiez au courant des sérieux

ennuis auxquels vous vous exposiez dont la mort.

Pour toutes ces raisons et au regard du contexte général de l'homosexualité et plus particulièrement au

Sénégal, le Commissariat général ne croit pas que [I. S.] et vous-même ayez été aussi imprudents.

Partant, votre récit selon lequel votre oncle [H. K.] vous aurait surpris dans votre chambre, non fermée à

clé, pendant que vous aviez des rapports intimes avec votre partenaire [I. S.] n'est également pas

crédible.

Dans la même perspective, votre détention à la suite du scandale précité n'est dès lors pas crédible. De

cette détention, vous relatez notamment qu'elle aurait pris fin par évasion, après que votre ami [M. K.]

ait conclu les arrangements nécessaires. Cependant, vous vous révélez incapable d'apporter le moindre

début d'explication quant à la manière précise par laquelle cet ami aurait réussi à vous faire évader,

prétextant qu'il ne voulait pas que vous en sachiez quelque chose (voir p. 3, 7 et 8 du rapport

d'audition).

Dès lors que vous auriez revu cet ami après votre évasion, qu'il aurait par ailleurs organisé et financé

votre départ du Sénégal et que vous seriez toujours en contact avec lui (voir p. 6 du rapport d'audition),

le Commissariat général ne croit pas qu'il ne vous ait toujours pas expliqué précisément comment il

aurait réussi à obtenir votre évasion, sept mois après le déroulement de cette dernière. Notons qu'il

s'agit là d'un élément important sur lequel vous ne pouvez rester aussi imprécis.

Concernant en outre votre partenaire, [I. S.], vous dites qu'il serait toujours détenu, information obtenue

par votre ami, [M. K.], auprès de ses connaissances qui travaillent au lieu où vous dites avoir été arrêté

(voir p. 12 du rapport d'audition). Toutefois, vous ne pouvez communiquer le moindre nom des

connaissances de cet ami (voir p. 12 du rapport d'audition).

Lorsqu'il vous est alors demandé pourquoi votre ami, [M. K.] qui aurait des connaissances dans ce

milieu des forces de l'ordre ne ferait-il également pas le nécessaire pour permettre à votre partenaire, [I.

S.], de recouvrer sa liberté, vous dites qu'il ne connaissait de toutes façons pas [I. S.] et qu'il n'aurait rien

dit à ce sujet (voir p. 12 du rapport d'audition). Lorsqu'il vous est encore demandé si vous auriez

expressément sollicité ce service auprès de [M. K.], vous dites l'avoir fait mais qu'il vous aurait

notamment dit que l'on demande à chaque fois de l'argent et qu'il ne voulait pas prendre pour un

inconnu le risque qu'il a pris pour vous (voir p. 13 du rapport d'audition).

De ce qui précède, il convient donc de relever le caractère contradictoire de vos déclarations. Une fois

votre attention attirée sur vos propos divergents, vous tentez de les éluder en alléguant à une

incompréhension. Or, comme vous le reconnaissez vous-même, vous n'avez jamais signalé cette

dernière à l'officier de protection du Commissariat général qui, en début d'audition, vous a informé de la

possibilité de pouvoir signaler toute incompréhension éventuelle (voir p. 1 et 13 du rapport d'audition).

La contradiction est donc établie. Notons que cette dernière est un indice supplémentaire de nature à

porter davantage atteinte à la crédibilité de votre récit.

Les lacunes, nombreuses et substantielles, qui émaillent vos déclarations, privent votre récit de toute

consistance et ne reflètent nullement l'évocation de faits vécus.

Du reste, l’attestation de l’asbl « Rainbows United » ne peut à elle seule suffire à rétablir la crédibilité de

votre récit ou démontrer l’existence de crainte de persécution dans votre chef. Notons que ce document

ne se prononce pas sur votre orientation sexuelle. Il se limite simplement à indiquer que vous vous êtes

présenté à ses activités du 24 février 2011. A ce propos, il convient de souligner que le fait de participer

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

homosexuelles ne suffit pas à rétablir la crédibilité de vos déclarations ou à prouver, à elle seule, votre

orientation sexuelle.

Concernant ensuite la carte consulaire délivrée par l’Ambassade du Sénégal à Libreville et la carte de

séjour au Gabon, toutes à votre nom, elles prouvent uniquement votre séjour en terre gabonaise mais
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nullement votre orientation sexuelle ou les faits de persécution allégués à la base de votre demande

d’asile. Elles n’ont donc aucune pertinence en l’espèce.

Il en est de même du permis de conduire, de la carte d’identité et de la carte d’électeur, tous à votre

nom. En effet, ces documents ne prouvent que votre identité ainsi que votre nationalité qui ne sont pas

remises en cause par la présente décision.

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

3. La 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 juillet 1951, et/ou « 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 ».

La partie requérante prend un deuxième de la violation des articles 1, 2, 3 et 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 ».

En conséquence, elle demande à titre principal de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui accorder

le statut de protection subsidiaire, et à titre subsidiaire, d’annuler la décision entreprise.

4. Les éléments 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).

Bien que la Cour constitutionnelle n’ait envisagé que l’hypothèse de nouveaux éléments déposés par la

partie requérante, le Conseil estime que le même raisonnement doit être tenu, mutatis mutandis,

lorsque des nouveaux éléments sont déposés par la partie défenderesse.

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.
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4.2. En l’occurrence, la partie requérante a fait parvenir au Conseil les documents suivants :

1. une attestation de participation à des activités de l’ASBL « Maison Arc-en-ciel » du 2 mai 2011

2. quatre photos de la participation du requérant à la Gay Pride à Bruxelles le 6 mai 2011

3. trois photos du requérant à la Gay pride du 14 mai 2011

4. lettre de l’ami du requérant, monsieur [M.K] du 2 mai 2011 + enveloppe affranchie le 12 mai

2011 à Dakar

5. déclaration non datée du requérant quant à sa participation à la grande fête de la gay pride du

14 mai 2011.

6. témoignage de l’actuel compagnon du requérant Monsieur [O.B.] + copie du titre de séjour

belge de ce dernier.

7. document tiré d’internet du 27 juillet 2011 concernant l’inscription du requérant sur un site

homosexuel

8. courrier de la mère du requérant ainsi que la copie de sa carte d’identité nationale.

9. feuillet informatif concernant un groupe holebi gantois

10. carte de fidélité émise par un sauna gay bruxellois, ainsi qu’une note explicative du requérant.

Dès lors que ces documents évoquent des événements survenus postérieurement à la décision

attaquée, le Conseil considère qu’il s’agit d’éléments nouveaux recevables dont il doit tenir compte.

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

5.1. 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.

5.2. 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.

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.

5.4. En l’espèce, le Conseil constate qu’à tout le moins, les motifs de l’acte attaqué relatifs au manque

de sentiment de vécu exprimé par les déclarations de la partie requérante au sujet des relations intimes

qu’elle aurait consécutivement entretenues au Sénégal et au Gabon, au manque de vraisemblance des

circonstances dans lesquelles son orientation sexuelle aurait été découverte, se vérifient à la lecture du

dossier administratif.

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

réalité des relations homosexuelles alléguée s et, partant, des problèmes rencontrés dans ce contexte

et le bien-fondé des craintes qui en dérivent.

Ils suffisent à conclure que les déclarations et documents de la partie requérante ne permettent pas

d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution.

La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces points

spécifiques de la décision.

Ainsi, au sujet de ses déclarations relatives aux deux partenaires qu’elle déclare avoir fréquentés, la

partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir instruit son dossier à charge sans tenir

compte de l’ensemble des informations et précisions qu’elle a données.

En l’occurrence, si à la lecture du dossier administratif, le Conseil constate que la partie requérante a

effectivement pu donner quelques indications sur ses deux relations alléguées, les renseignements

ainsi apportés sont cependant sommaires, ce qui est difficilement compréhensible dans les

circonstances de fait alléguées dans la mesure où la partie requérante a déclaré avoir partagé sa vie

avec son compagnon gabonais pendant une année, et avec son compatriote [I.S.] pendant près de

quatre année et qu’en outre, cette dernière relation serait à l’origine des problèmes rencontrés dans

son pays d’origine. De surcroît, en raison des propos tenus devant l’agent traitant, au sujet de [I.S.]

selon lesquels « depuis nos connaissances, alors que je n’avais rien, c’est lui au contraire qui travaillait,
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on était toujours ensemble.» ( voir compte rendu d’audition p. 10), la partie défenderesse était en droit

d’attendre de la partie requérante des réponses plus développées et plus précises que celles qu’elle lui

a accordées.

Le reproche adressé par la partie requérante à la partie défenderesse de ne pas lui avoir posé des

questions fermées, est manifestement non fondé, l’examen du dossier administratif témoignant du souci

de l’agent interrogateur, outre de lui permettre d’évoquer son orientation sexuelle librement, de lui

présenter des questions plus précises. Il ne peut certainement pas être fait grief à la partie

défenderesse d’avoir évalué la crédibilité du récit de la partie requérante sur la base de l’ensemble de

ses réponses.

Concernant les circonstances dans lesquelles le requérant et son dernier compagnon auraient été

surpris, la partie requérante invoque une perte de contrôle lié au caractère passionné de la relation pour

expliquer leur comportement risqué. Cet argument n’est, en l’espèce, nullement convaincant eu égard

au tabou relatif à l’homosexualité très présent dans le pays d’origine du requérant et aux graves

problèmes qui peuvent s’attacher à la révélation de celle-ci. Dans un tel contexte, il est invraisemblable

que la partie requérante ait adopté un comportement à ce point risqué dans un environnement aussi

fréquenté qu’un immeuble à appartement où le risque d’être surpris est accru.

Le Conseil estime cependant que de telles ignorances constituent un faisceau d’éléments convergents,

que l’argument tenant à la différence de cultures ne permettent pas d’expliquer de manière

satisfaisante, et qui, pris ensemble, empêchent de tenir pour établis la réalité de l’orientation sexuelle du

requérant. En effet, affirmant être homosexuel depuis près de dix ans dans une société ouvertement

homophobe, les lacunes et invraisemblances du récit de la partie requérante ne permettent pas de

croire à son homosexualité.

Par conséquent dans la mesure où le Conseil constate que l’homosexualité alléguée n’est pas établie, il

n’aperçoit pas non plus d’élément susceptible d’établir que le requérant ait été détenu en raison de son

orientation sexuelle.

5.5. S’agissant du bénéfice du doute revendiqué par la partie requérante, le Conseil rappelle qu’il ne

peut être accordé « que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et

lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Haut

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, septembre 1979, § 204), quod non en l’espèce.

5.6. Les attestations, photographies et documents divers que la partie requérante a fait parvenir au

Conseil en vue d’établir son orientation sexuelle, tendent à attester de sa présence dans des lieux

fréquentés par des homosexuels ou de sa participation à des activités d’associations actives dans les

milieux homosexuels en Belgique, mais ne permettent pas de s’assurer de la sincérité de ses

démarches. En l’espèce, elles ne convainquent pas le Conseil de l’homosexualité de la partie

requérante, compte tenu de la crédibilité défaillante déjà constatée que ces documents ne parviennent

pas à rétablir.

En ce qui concerne les courriers émanant de la mère et de l’ami du requérant, de même que le

témoignage de son actuel compagnon, ils présentent un caractère privé qui les privent de garantie

quant leur sincérité et ne permettent pas davantage de rétablir la crédibilité défaillante du récit de la

partie requérante. Le Conseil estime que de surcroît, le courrier émanant de la mère de la partie

requérante, en ce qu’il comporte des menaces de mort tout en étant accompagné de la copie de la carte

d’identité de son auteur, est manifestement conçu pour les besoins de la cause et achève de discréditer

le récit de la partie requérante.

5.7. 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.

5.8. 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.

5.9. 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.
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6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. Dès lors que la partie requérante ne fait état d’aucun autre élément que ceux invoqués à l’appui de

sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, il y a lieu de conclure, au vu de ce qui a été

exposé sous le point 5 supra, qu’elle n’établit pas davantage un risque réel de subir les atteintes graves

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

Le Conseil n’aperçoit quant à lui, 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),

précité.

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

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. Les constatations faites en conclusion des points 5 et 6 supra rendent inutile un examen plus

approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre

conclusion quant au fond de la demande.

8. En ce que la partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée en sollicitant le réexamen

de sa demande par la partie défenderesse le Conseil, estimant en l’espèce 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-

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 novembre 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


