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n° 71 329 du 30 novembre 2011

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

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

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 6 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.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 6 octobre 2011 convoquant les parties à l’audience du 24 octobre 2011.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. CAMARA, loco Me F. NIANG,

avocats, et S. DAUBIAN-DELISLE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous êtes né le 9 mars 1979 à Thiès, vous êtes de nationalité sénégalaise, d’appartenance ethnique

wolof et de religion musulmane. Vous êtes célibataire, sans enfants.

A l’âge de 20 ans, vous prenez conscience de votre homosexualité.

En 2006, vous faites la connaissance de [B. S.] sur la plage Monaco à Dakar. Un mois plus tard, vous

entamez une relation amoureuse qui durera huit mois avec ce dernier.

En 2008, dans le cadre de votre activité professionnelle, vous rencontrez [A. D.]. Un mois après votre

rencontre, vous lui proposez de sortir au Thiossane, une discothèque de Dakar. Il accepte. En rentrant
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de cette soirée, vous passez la nuit ensemble à votre domicile familial et y entamez une relation

amoureuse qui durera près de deux ans.

Au cours de votre relation, vous vendez régulièrement des vêtements provenant de votre magasin à [A.]

afin qu’il puisse subvenir à ses besoins en les revendant lui-même ultérieurement. Par amour, vous lui

octroyez même des délais de paiement.

Le 6 octobre 2010, [E.H.D.], le propriétaire du magasin dont vous avez la gérance, vous annonce qu’il

va procéder à un inventaire de la marchandise. Vous retrouvez aussitôt votre partenaire pour lui

expliquer la situation et pour lui demander d’honorer ses dettes. Cependant, [A.] refuse de vous

rembourser. Dès lors, vous décidez de porter plainte contre [A.] auprès du commissariat de Thiaroye.

Cependant, [A.] nie vous devoir de l’argent et vous accuse même, auprès de la police, d’être

homosexuel et de le payer en échange de rapports intimes.

Le 7 octobre 2010, votre sœur [S.] vous apprend que des policiers de Thiaroye se sont rendus à votre

domicile familial, munis d’une convocation de police, dans le but de vous interroger sur votre orientation

sexuelle.

Pris de panique, vous vous rendez chez un marchand de Thiaroye prénommé [A.] et sollicitez son aide

afin de fuir le Sénégal.

Ainsi, le 8 octobre 2010, vous quittez Dakar et arrivez le lendemain à Bruxelles.

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.

Si le Commissariat général estime l’existence d'[A.D.] établie au vu des détails que vous donnez à son

sujet (cf. rapport d’audition, p. 15, 16, 17), il ne peut en revanche être convaincu que vous avez eu une

relation amoureuse avec lui pendant près de deux ans.

En l’espèce, invité à évoquer ladite relation intime, vous tenez des propos évasifs et inconsistants qui

empêchent de croire à de telles affirmations. Vous ne pouvez en effet fournir aucune indication

significative sur l’étroitesse de votre relation, susceptibles de révéler une quelconque communauté de

sentiments ou convergence d’affinités, voire une quelconque intimité ou inclination.

Vous êtes ainsi incapable de préciser la date à laquelle vous avez rencontré [A.] ni même la date à

laquelle votre relation amoureuse a débuté, vous bornant à évoquer l’année 2008 (cf. rapport d’audition,

p.12). Or, il n’est pas crédible que vous ne puissiez pas vous souvenir de ces dates au vu de

l'importance d'une telle rencontre et également au vu de l’importance que cette relation a pris, selon

vous, dans votre vie.

Par ailleurs, à la question de savoir comment vous avez compris qu’[A.] était homosexuel, vous

répondez de manière laconique en disant que toute personne qui n’est pas homosexuelle ne peut

accepter « ça » (cf. rapport d’audition, p. 12). Vous êtes cependant dans l’incapacité d’expliquer ce que

vous entendez par le mot : « ça » et dites ensuite ne plus vous souvenir de la façon dont vous avez

compris que votre partenaire était homosexuel (Ibidem). Or, compte tenu du climat homophobe qui

règne au Sénégal, que vous ne puissiez pas vous souvenir d’un événement aussi rare et important que

celui durant lequel un homme, en l’occurrence votre partenaire [A.], vous révéla son homosexualité,

n’est pas crédible.

En outre, vos propos concernant vos activités communes sont peu révélateurs du caractère vécu de

votre relation ; ainsi vous dites, alors que vous vous voyiez tous les deux jours, que vous êtes allés, une

seule fois, au cinéma voir le film Titanic et qu’il vous arrivait d’aller danser le samedi dans les boîtes de
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nuit telles que le Bidiw Bi ou le Teen Bi. Vous déclarez ensuite que vous n’aviez pas d’autres activités

(cf. rapport d’audition, p. 18, 19). Cependant, compte tenu de la longueur, de l’intimité de votre relation

et de la fréquence de vos rendez-vous, il n’est pas déraisonnable de penser que vous puissiez parler

avec beaucoup plus de précision de vos hobbies ou de vos activités communes. En outre, il n'est pas

crédible de croire que vous n'avez eu, durant deux ans de relation, que ces deux activités, à fortiori

lorsque vous déclarez que vous vous rencontriez tous les deux jours.

Interrogé par la suite sur des anecdotes, des événements particuliers qui se seraient déroulés durant les

deux années de votre relation, vous ne vous montrez pas plus convaincant. Ainsi, vous expliquez à

nouveau les circonstances dans lesquelles votre relation a pris fin et vous bornez à évoquer le fait que

votre partenaire vous a dénoncé à la police de Thiaroye (cf. rapport d’audition, p. 19, 20). Face à

l’insistance de l’Officier de protection vous demandant si vous n’avez pas d’autres souvenirs de cette

relation, vous expliquez que vous vous disputiez de temps en temps lorsqu’il ne payait pas votre

marchandise mais que la paix revenait vite (Idibem). Ensuite, vous dites ne plus avoir d’autres souvenirs

en commun avec [A.]. On peut raisonnablement penser que ce type de questions suscite l’évocation de

faits vécus or, vos déclarations lacunaires et inconsistantes sont très peu révélatrices d’une relation

amoureuse de deux ans, réellement vécue.

En ce qui concerne le caractère de votre ami [A.], vous commencez par le décrire de manière

extrêmement vague puisque vous dites qu’il était nerveux, mais gentil et qu’il n’avait pas de problèmes.

Ensuite, invité à développer vos propos et à expliquer ce que vous entendez par « nerveux », vous dites

qu’il savait ce qu’il voulait. Vous êtes cependant dans l’incapacité de citer un exemple, une anecdote qui

témoignerait de son caractère « nerveux » (cf. rapport d’audition, p. 18). Interrogé sur les raisons pour

lesquelles vous le décrivez comme une personne sans problème, vous répondez sommairement qu’il

vous l’a prouvé car il était toujours gentil avec vous et vous parlait de votre travail (Ibidem). De toute

évidence, ces déclarations inconsistantes et lacunaires entament la crédibilité de votre relation

homosexuelle avec [A.].

L’ensemble de ces constatations jette le discrédit sur la réalité de votre relation amoureuse avec cette

personne et, partant, sur l’authenticité de votre propre vécu homosexuel.

De surcroît, à la question de savoir comment avez-vous pris conscience de votre orientation sexuelle,

vous répondez de manière laconique « avoir ressenti » plus pour les hommes que pour les femmes.

Vous dites aussi l’avoir compris puisque votre habillement était efféminé et que vous aimiez porter des

vêtements serrés comme ceux des femmes (cf. rapport d’audition, p. 11). Interrogé ensuite sur le

sentiment que vous avez eu lorsque vous avez pris conscience de votre homosexualité alors que vous

viviez dans un pays particulièrement homophobe, vous répondez que vous vouliez être une femme

parce que c’est ce que vous viviez et que vous vouliez également avoir des rapports sexuels avec des

hommes (Idibem). Invité à expliquer ensuite le sentiment que vous avez eu lors de votre premier rapport

homosexuel, au vu, à nouveau, du contexte homophobe qui règne dans votre pays, vous répondez que

c’était un rêve pour vous et que vous désiriez avoir de nombreux rapports sexuels (cf. rapport d’audition,

p. 14). A vous entendre, vos premières expériences homosexuelles se sont déroulées de manière

naturelle et sans difficultés. La découverte de votre homosexualité se déroule avec tant de facilité

qu’elle en perd toute crédibilité. De plus, l’absence totale de réflexion sur votre orientation sexuelle jette

un autre doute sur la réalité de votre expérience, notamment au vu de votre âge et de votre religion.

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.

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

vous ayez abordé pour la première fois [B.S.] sur la plage Monaco en lui révélant d'emblée votre

orientation sexuelle alors que vous ignoriez à ce moment précis qu’il était homosexuel et que vous ayez

ainsi pris un risque aussi important pour votre propre sécurité (cf. rapport d’audition, p. 14).
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De même, cette insouciance pose question lorsque vous déclarez avoir approché plusieurs de vos

clients en leur disant que vous vouliez faire votre vie avec eux (cf. rapport d’audition, p. 12, 13). Il

convient tout d’abord de souligner que vous modifiez vos propos en cours d’audition puisque vous

commencez par parler de vos clients au pluriel et passez ensuite au singulier. Confronté à ce

changement, vous dites vous être trompé, que vous n’avez abordé qu’un seul client, prénommé [F.]. Au-

delà de cette confusion, que vous ayez abordé [F.] de la sorte, alors que vous ignoriez encore son

orientation sexuelle est invraisemblable, d’autant plus que vous vous trouviez dans un lieu public, à

savoir sur le marché de Thiaroye. Au regard du contexte homophobe dans votre pays, le Commissariat

général estime qu’il n’est pas crédible que vous vous soyez ainsi exposé à de sérieux risques. Compte

tenu dudit contexte que vous définissez vous-même comme étant dangereux (cf. rapport d’audition, p.

12), il est raisonnable de penser que vous auriez fait preuve d’une extrême prudence.

Par ailleurs, à l’appui de votre demande, vous affirmez que [A.D.] vous a dénonçé en tant

qu'homosexuel auprès des autorités de Thiaroye. Il leur a également déclaré avoir entretenu des

rapports sexuels avec vous en échange d’argent (cf. rapport d’audition, p. 10, 20). Le Commissariat

général estime qu’il est hautement improbable que votre partenaire se soit mis lui-même dans une

situation aussi délicate. En agissant de la sorte, il reconnaît avoir commis des actes impudiques et

punissables par la loi. En effet, l’article 319 du code pénal sénégalais (voir dossier administratif) prévoit

une peine pour l’homosexualité pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison et jusqu’à 1.500.000 CFA

d’amende. Dès lors, il n’est pas crédible que votre partenaire se soit, lui-même, contraint à mettre, à ce

point, en péril sa liberté et sa sécurité.

Ensuite, le Commissariat général constate que vous tenez des propos inconsistants au sujet de

l’homosexualité au Sénégal 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, invité à nommer des lieux de rencontre pour homosexuels au Sénégal, vous ignorez s’il en existe

(cf. rapport d’audition p.21). De même, vous êtes dans l’impossibilité de dire s’il existe des associations

qui défendent les droits des homosexuels au Sénégal (cf. rapport d’audition, p.22). Votre ignorance de

ces informations pourtant essentielles pour une personne vivant l’homosexualité au Sénégal remet en

doute la crédibilité de vos propos.

Quant aux documents que vous produisez à l’appui de votre demande (versés au dossier administratif),

ils ne sont pas de nature à remettre en cause les arguments susmentionnés.

En effet, concernant l’extrait de naissance que vous fournissez, ce document ne comporte aucun

élément objectif (signatures, photos, empreintes digitales...) qui permette d'affirmer que vous êtes bien

la personne dont ce document relate la naissance. A supposer qu'il s'agit effectivement de vous, ce

document ne prouve ni votre homosexualité, ni les problèmes que vous auriez connus au Sénégal sur

cette base.

Quant à la convocation de police que vous déposez, celle-ci ne mentionne aucun motif pour lequel les

autorités vous demandent de vous présenter devant elles. Dès lors, le Commissariat général est dans

l’impossibilité de vérifier que vous étiez convoqué pour les raisons que vous invoquez.

En ce qui concerne la lettre de votre frère [C.B.], elle 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, il ne peut à lui seul, pallier l’absence de crédibilité de votre récit et

prouver votre orientation sexuelle.

Enfin, concernant l’attestation de participation aux activités de Rainbows United datée du 9 avril 2011, il

convient de noter que votre participation à des activités organisées par cette 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. Il en va de même pour les trois

photographies qui vous représentent à une manifestation se déroulant à Anvers avec ladite association.

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
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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 étranger ».

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, la partie requérante confirme baser sa demande

d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête et les éléments nouveaux

3.1 Elle invoque la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15
décembre 1980 »), et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des
actes administratifs.

3.2. En conclusion, elle sollicite à titre principal de reconnaître la qualité de réfugié au requérant. A titre
subsidiaire, elle demande de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

3.3.1. A l’audience, le requérant verse au dossier de la procédure son permis de conduire belge.

3.3.2. Le Conseil constate que ce document n’est pas de nature à démontrer d’une manière certaine le
caractère fondé du recours. Il l’écarte donc des débats.

3.4.1. Par télécopie du 24 octobre 2011, la partie requérante communique quatre nouveaux documents.

3.4.2. Ces pièces n’ayant pas été communiquées par un pli recommandé à la poste, elles ne sont pas
prises en considération.

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

4.1. 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 [ci-après dénommée « Convention de Genève »] ». 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 ».

4.2. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer la

protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3. Le Conseil ne peut faire sien le motif de la décision attaquée qui porte sur la méconnaissance du

requérant sur le nom des associations de défense des droits des homosexuels qui existeraient au

Sénégal, ce motif n’étant pas pertinent.

4.4. Le Conseil constate néanmoins que les autres motifs de l’acte attaqué se vérifient à la lecture du

dossier administratif, sont pertinents, et permettaient à eux seuls au Commissaire adjoint de conclure

que le requérant n’établit pas qu’il existe dans son chef une crainte de persécution au sens de l’article

1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève ou un risque réel au sens de l’article 48/4 de

la loi du 15 décembre 1980.

4.5. Le Conseil considère que la requête n’énerve pas les motifs pertinents de l’acte attaqué ou n’établit

pas la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes ou risques allégués. Pour l’essentiel, la

partie requérante se limite à reproduire les dépositions du requérant. Elle conteste également

l’évaluation du Commissaire adjoint ; or, les incohérences dans les dépositions du requérant empêchent
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de croire à l’étroitesse de la relation entre le requérant et A. D. ; de même, la partie défenderesse a, à

raison, épinglé le caractère invraisemblable du comportement du requérant et de A. D., en totale

contradiction avec la situation des homosexuels au Sénégal ; enfin, elle a, à bon droit, considéré que les

documents versés au dossier administratif par le requérant ne disposaient pas d’une force probante

permettant d’établir les faits de la cause.

4.6. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou

en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de

Genève relative au statut des réfugiés.

5. 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 du 15 décembre 1980, « 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 ».

5.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ne sont pas établis et que ces motifs

manquent de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir,

sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour

dans son pays d’origine le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.3. Enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la situation au Sénégal correspondrait

actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international

au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Cette disposition ne trouve pas à

s’appliquer en l’espèce.

5.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

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

Article 1

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille onze par :

M. C. ANTOINE, président f. f., juge au contentieux des étrangers,
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M. F. VAN ROOTEN, greffier assumé.

Le greffier, Le Président,

F. VAN ROOTEN C. ANTOINE


