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n° 71 606 du 9 décembre 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 31 mai 2011 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 avril 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.

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 C. VAN CUTSEM loco Me A.

PHILIPPE, avocat, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité sénégalaise et appartenez à l’ethnie peule.

Vous habitiez de manière régulière dans le village de Kanel (Matam) avec votre famille. Vous avez un

niveau d’études secondaires (vous avez arrêté deux années avant l’année d’obtention du BAC). Vous

faites du commerce dans le secteur alimentaire.

A l’âge adulte, vos parents font pression sur vous pour que vous vous marier et en 2000, vos parents

vous unissent à D., l’une de vos cousines. De cette union, vont naître deux enfants.

En janvier 2009, vous faites la connaissance de [O.S.]. Ce dernier possède un salon de coiffure dans

votre village (Kanel). Votre femme travaille dans ce salon comme manucure.
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Ce même mois de janvier 2009, vous avez un coup de foudre pour [O.S.] dans son salon de coiffure. Ce

jour-là, vous le taquinez en lui demandant de vous faire une coiffure de femme. Il vous maquille. C’est

ainsi qu'à l’âge de 41 ans, vous vivez votre première relation homosexuelle avec [O.S.] dans son salon.

Le 18 juin 2009, votre femme vous surprend dans le salon de [O.S.] alors que vous êtes en pleins ébats

avec lui. Elle crie. Elle se plaint chez votre famille et sa famille. Le même soir, les deux familles se

réunissent et la situation dégénère. Tout le village est mis au courant.

Le même soir, vous êtes arrêté sur le chemin de la maison par des gendarmes et emmené à la

gendarmerie de Matam. Vous êtes enfermé dans une cellule. Vous êtes frappé. Vous niez les

accusations d’homosexualité pour être relâché.

Le 26 juin 2009, vous êtes libéré. Lorsque vous retournez au village, vous constatez le saccage du

salon de votre copain et que tout le monde s’acharne sur vous. Votre frère M. vous remet une note dans

laquelle [O.S.] vous informe qu’il part pour Dakar pour sa sécurité.

Le 28 juin 2009, vous décidez de vous rendre à Dakar. Vous vous (vous et [O.S]) installez chez ses

amis (P., B., M. et L.) qui habitent à Pikine.

En août 2009, vous ouvrez ensemble un salon à Dakar.

Le 14 février 2010, jour de la St Valentin, vous organisez une soirée dans la cour commune de la

maison. Vous et vos amis êtes déguisés en femme. Certains sont maquillés. Vous dansez devant les

voisins qui décident d’alerter les autorités. Vous êtes arrêtés par des policiers et emmenés au

commissariat de Pikine.

Le 15 février 2010, vous êtes déférés à la prison centrale de Rebeuss car vous aviez revendiqué vos

droits d’homosexuel. Vous êtes frappé.

Le 14 mars 2010, vous êtes libéré grâce à l’intervention de votre oncle [M.B.] et de son ami Y. Dès votre

sortie, vous êtes emmené au port de Dakar.

A la même date, vous embarquez à partir du port de Dakar dans un bateau à destination de l’Europe. Le

1er avril 2010, vous débarquez en Europe et vous introduisez le jour même votre demande d'asile en

Belgique.

A l’appui de votre demande d’asile, vous joignez un acte de naissance, plusieurs mails de

correspondance avec votre petit copain [O.S.] et des articles de presse.

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 CGRA 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 CGRA 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 déclarez que votre arrestation du 14 février 2010 est consécutive à une soirée que vous

avez organisée dans votre cour et au cours de laquelle vous et vos amis étiez habillés en femme (page

14). Vos propos ne sont pas crédibles. En effet, eu égard au contexte sénégalais (homosexualité

interdite, homophobie et violence sociale), il est totalement invraisemblable que vous décidiez de vous

conduire de la sorte, avec autant d'imprudences, et ce, d’autant plus que vous saviez que

l’homosexualité (et les comportements y associés) étai(en)t sanctionnée(s) par la société et la loi et que

vous aviez déjà été arrêté pour ce motif en 2009. Un tel comportement n'est pas crédible et est

inexplicable dans le chef de quelqu'un qui se prétend homosexuel.

De même, vous déclarez que le 15 février 2010, vous êtes déféré à la prison centrale de Rebeuss car

vous aviez revendiqué vos droits d’homosexuel aux gendarmes qui vous interrogeaient (page 15). Le

CGRA n’est pas convaincu de la facilité avec laquelle vous faites votre « coming out » aux autorités et
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ce, d’autant plus qu’il y a eu des précédents. En outre, vu le contexte du Sénégal, il n’est absolument

pas crédible que vous avouez avec autant de facilité votre supposée homosexualité. Si vous étiez

réellement homosexuel, vous vous seriez montré plus prudent puisque vous auriez été conscient des

conséquences d’un tel aveu.

De plus, vous déclarez que le 18 juin 2009, votre femme vous surprend dans le salon de [O.S.] alors

que vous êtes en pleins ébats avec lui (page 18). Vous précisez que votre femme a pu entrer dans le

salon car [O.S.] avait oublié de fermer la porte d’entrée du salon à clé. Vous indiquez aussi que la

lumière du salon était allumée et qu’il y avait de la musique. Vous précisez aussi que votre femme a

décidé d’appeler une personne pour défoncer la porte car ils ont entendu vos cris et vos hurlements de

joie (page 18). Vous ajoutez que votre femme possédait les clés de l’entrée du salon (page 18). Vous

précisez enfin que la maison des parents de votre femme n’est pas éloignée du salon de coiffure (page

18). Vos propos ne convainquent pas le CGRA.

En effet, compte tenu du contexte au Sénégal et plus particulièrement du contexte rural (village) où ces

faits se seraient produits et les circonstances que vous évoquez, il n’est pas crédible que vous preniez

autant de risques eu égard aux graves conséquences que cela impliquait. Cette accumulation

d'imprudences et d'insouciances est invraisemblable dans le chef d'un homosexuel.

En outre, vous indiquez que tout le village a été mis au courant car vos deux familles respectives se

sont réunies et qu’il y a eu une bagarre (page 19). Le CGRA n’est pas convaincu de vos propos. En

effet, eu égard au contexte au Sénégal, lorsque les familles sénégalaises sont confrontées à ce type de

problème, elles essaient de le régler de la manière la plus discrète possible et non en faisant la publicité

de l’homosexualité supposée d’un membre de leur famille.

De plus, lors de votre audition, lorsqu’il vous est demandé de citer des lieux de rencontres pour

homosexuel au Sénégal/Dakar, vous citez le nom d’une boite (page 14). Vous précisez que on sait que

c’est une boite gay car il y a une affiche sur un mur mentionnant clairement que c’est pour les gays

(page 14). Vos propos sont totalement invraisemblables. En effet, compte tenu du contexte sénégalais

où l’homosexualité est condamnée par le code pénal et où règne un climat homophobe, il est impossible

qu’un gérant d’une boite mentionne dans une affiche destinée au public que son commerce est destiné

aux homosexuels. Vos propos sont d’autant moins vraisemblables qu'au cours des années 2008, 2009

et 2010, le Sénégal a été marqué par plusieurs affaires fortement médiatisées incriminant des

homosexuels.

Ces invraisemblances remettent en cause votre orientation sexuelle ainsi que la crédibilité de tout votre

récit.

Deuxièmement, d’autres incohérences et imprécisions confortent le CGRA dans sa conviction que les

faits que vous avez présentés devant lui ne sont pas ceux qui ont provoqué votre départ du pays et que

vous n’êtes pas homosexuel.

Ainsi, lors de votre audition, vous n’avez pas été convaincant lorsque des questions ouvertes vous ont

été posées concernant votre orientation sexuelle. Ainsi, vous n’avez pas été convaincant concernant les

circonstances de la découverte de votre orientation sexuelle : vous déclarez en effet que cette prise de

conscience s’est déroulée vers 16 ans. Vous expliquez que vous dormiez avec vos petits frères et vos

cousins et que vous palpiez leurs corps sans fournir d’autres précisions (page 8). Lorsqu’il vous est

demandé d’expliquer comment s’est passée cette prise de conscience, vous répondez que lorsque vous

étiez avec vos cousins, vous vouliez faire l’amour et vous ajoutez que cela a duré 6 années (pages 8 et

9). Ce type de question permet normalement au demandeur d’exprimer un sentiment de faits vécus par

des réponses spontanées, précises, circonstanciés et assorties d’anecdotes. Or, vos réponses

stéréotypées et peu précises n’expriment nullement ce sentiment de faits vécus.

De même, toujours concernant les circonstances de la découverte de votre orientation sexuelle, lorsqu’il

vous est demandé si vous étiez heureux ou malheureux, vous répondez que vous étiez heureux sans

fournir d’autres précisions (page 9). Le CGRA n’est pas convaincu de votre réponse eu égard au

contexte dans lequel vous viviez où la loi et la société civile condamnent l’homosexualité.

Si vous étiez réellement homosexuel, vous auriez au moins évoqué les problèmes et craintes

qu’implique une telle découverte dans le chef d’un citoyen sénégalais. Votre réponse est d’autant moins

crédible que vous saviez que l’homosexualité était sanctionnée (page 9).
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De plus, vous ne donnez que très peu de précisions lorsqu’il vous est demandé de parler librement de

votre petit copain [O.S.]. Vous vous contentez, en effet, de dire des choses simples tel que il est gentil, il

est beau,… (page 12) de manière non spontanée et sans fournir d’informations à caractère anecdotique

qui pourraient exprimer un sentiment de faits vécus.

De même, lorsque vous êtes invité à évoquer les activités que vous aviez en commun, vos centres

d’intérêts communs ou vos sujets de conversation communs, vous vous limitez à donner des

informations banales sans fournir la moindre information spontanée ou anecdotique (page 13).

De surcroît, invité à évoquer des anecdotes qui se seraient déroulées durant votre relation avec [O.S.],

vous n’en citez aucune (page 13) car vous faites seulement référence aux faits de persécutions de votre

récit. Ce type de question permet normalement au demandeur d’exprimer un sentiment de faits vécus.

Or, vos réponses n’expriment nullement ce sentiment.

De même, les circonstances de votre rencontre avec [O.S.] ne sont pas davantage crédibles (page 11).

En effet, vous déclarez que c’est au courant du mois de janvier 2009 (mois de votre rencontre) que vous

vous faites un « coming out » mutuel et éclair (page 11) alors que vous êtes marié depuis 9 ans et que

votre épouse travaillait chez [O.S.].

De plus, lors de votre audition, vous n’avez donné que très peu d’informations sur le « milieu »

homosexuel au Sénégal et en Belgique. En effet, concernant le Sénégal, vous vous contentez de citer le

nom de quelques plages sans autres précisions sur les lieux précis de rencontre desdites plages (page

14). Le même constat peut être fait concernant la Belgique, en effet, hormis le nom d’une association et

de deux bars qui sont tous situés sur une même rue à Bruxelles et qui ont pignon sur rue, vous ne citez

aucun autre lieu rencontre ou de loisir pour homosexuels en Belgique (page 15).

Vos propos ne convainquent pas le CGRA. En effet, si vous étiez réellement homosexuel, que vous

aviez quitté votre pays suite à votre « coming out », que vous vouliez vivre votre vie d’homosexuel, il

n’est pas crédible que vous ne fassiez aucune démarche pour en savoir un peu plus sur le milieu

homosexuel en Belgique. Le CGRA est en droit d’attendre à ce que un demandeur d’asile qui se

prétend gay sache au moins citer quelques noms de lieux de loisir pour homosexuels.

A l’appui de votre demande d’asile, vous joignez un acte de naissance, plusieurs mails de

correspondance avec votre petit copain[ O.S.] et des articles de presse.

Votre acte de naissance n’a pas de pertinence en l’espèce. Il constitue tout au plus un commencement

de preuve de votre identité car aucun élément objectif (empreinte digitale ou photo) ne permet de

l’identifier à vous.

Les mails de correspondance privée n'ont, par définition, qu'une force probante limitée et ne peuvent à

eux seuls rétablir la crédibilité de votre récit. En outre, ils émanent d'une personne proche de vous qui

n'est pas autrement identifiable.

Quant aux articles de presse, ils ne peuvent vous concerner car votre orientation homosexuelle alléguée

a été remise en cause dans la présente décision.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de 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. Les faits

Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme les faits tels qu’exposés dans le
cadre de sa première demande d’asile.
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3. La requête

3.1. Elle invoque la violation de l’article 1er, Section A, §2 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 « la Convention de Genève »), des articles 48/3, 48/4 et 62 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 »), 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 de réformer la décision et, 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. La partie requérante annexe à sa requête un document relatif au « Sabar ». Indépendamment de la

question de savoir si cette pièce constitue un nouvel élément au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4,

de la loi du 15 décembre 1980, elle est produite utilement dans le cadre des droits de la défense dans la

mesure où elle étaye l’argumentation de la partie requérante face aux motifs de la décision attaquée. Le

Conseil décide dès lors de la prendre en considération.

4. La discussion

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 ». 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. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ». Selon le § 2 de cette disposition, « 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 ».

4.3. 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 »).

4.4. Le Conseil ne peut faire sienne la motivation de l’acte attaqué. En effet, certains motifs procèdent

d’une interprétation subjective des dépositions du requérant ou trouvent des explications convaincantes

en termes de requête ; les autres motifs sont alors insuffisants pour fonder une décision de refus du

statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. A la lecture du dossier administratif, le

Conseil observe également que l’instruction de cette affaire par la partie défenderesse est totalement

insuffisante, les deux détentions alléguées du requérant étant, à titre d’exemple, instruites d’une

manière particulièrement indigente.

4.5. Au vu de ce qui précède, le Conseil considère qu’il manque des éléments essentiels à défaut

desquels il 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. Or, le Conseil n’a pas de compétence légale

pour effectuer lui-même ces mesures d’instruction.

4.6. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi précitée

du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de la renvoyer au Commissaire

général afin qu’il procède au réexamen de la demande d’asile. Les mesures d’instruction particulières

devront au minimum constituer en une audition approfondie du requérant.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La décision rendue le 29 avril 2011 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf décembre deux mille onze par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ANTOINE


