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n° 71 885 du 15 décembre 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 30 septembre 2011 par X, qui se déclare de nationalité sénégalaise, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 août 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 « la loi » ci-après.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 28 octobre 2011 convoquant les parties à l’audience du 25 novembre 2011.

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.

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

AMELOOT, 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 déclarations, vous êtes né le […] à Dakar, vous êtes de nationalité sénégalaise,

d’appartenance ethnique sérère et de religion musulmane. Vous êtes célibataire, sans enfants.

En 2005, vous prenez conscience de votre homosexualité. Grâce [M.S.] (sic), une de vos

connaissances, vous devenez également membre d’une association d’aide aux homosexuels nommée

« Prudence » .

Le 31 décembre 2005, vous vous rapprochez [M.S.] (sic) et entretenez votre premier rapport

homosexuel avec lui.
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Le 3 mars 2007, vous faites plus amples connaissances avec [C.P.]. Après avoir passé une soirée à

discuter ensemble, vous entamez une relation amoureuse. Celle-ci dure jusqu’à votre départ du

Sénégal en 2011.

Le 20 décembre 2010, alors que vous saluez [H.G.], un ami, celui-ci vous repousse et vous demande de

ne plus le saluer. Deux jours plus tard, vous êtes maltraité par les habitants de votre quartier qui vous

frappent à coup de bâtons, vous jettent des pierres et incendient votre appartement. Vous comprenez

ainsi que votre voisinage a pris connaissance de votre orientation sexuelle.

Deux jours plus tard, vous êtes à nouveau brutalisé par votre voisinage. La police arrive alors sur les

lieux et procède à votre arrestation.

Trois jours plus tard, votre frère [S.], parvient à vous faire libérer. Il vous conduit chez son patron, dans

une maison fermée et surveillée par un gardien. Vous y restez près d’une semaine, le temps pour votre

frère d’organiser votre départ du Sénégal.

Ainsi, le 2 janvier 2011, vous quittez le Sénégal et arrivez en Belgique le lendemain. Vous y demandez

l’asile le 21 février 2011.

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.

Premièrement, 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.

Le Commissariat général relève tout d’abord que vous tenez des propos contradictoires et

invraisemblables en ce qui concerne la découverte de votre homosexualité. Ainsi, à la question de

savoir quand vous avez pris conscience de votre orientation sexuelle, vous répondez que vous aviez

presque 22 ans, que c’était en 2005 (cf. rapport d’audition, p. 10). Le Commissariat général constate

qu’en 2005, vous aviez 27 ans et non 22 ans comme vous le déclarez. Compte tenu de l’importance de

cette prise de conscience, il n’est pas crédible que vous puissiez vous tromper sur l’âge ou l’année

durant lesquels vous vous êtes rendu compte de cette différence sexuelle. Ensuite, invité à expliquer

comment vous avez pris conscience de votre orientation sexuelle, vous répondez de manière laconique

ne pas avoir eu de chance avec les femmes, que beaucoup d’entre elles vous ont trahi (cf. rapport

d’audition, p. 10), explication peu crédible. A vous entendre, vous seriez devenu homosexuel « par

défaut ». Par ailleurs, interrogé sur votre tout premier rapport homosexuel, vous dites que c’était le 3

mars 2007 avec [C.P.]. Plus tard lors de l’audition, vous déclarez avoir eu d'autres rapports avant [C.P.]

avec d'autres hommes, tenant de la sorte, à nouveau, des propos contradictoires (cf. rapport d’audition,

p. 12). Confronté à cela, vous modifiez vos déclarations et affirmez avoir vécu votre premier rapport

homosexuel avec [M.S.], en 2005 (cf. rapport d’audition, p. 13). Enfin, en ce qui concerne le sentiment

que vous avez eu lors de votre premier rapport homosexuel, notamment au vu du contexte homophobe

qui règne dans votre pays, vous tenez des propos incohérents, à savoir que le premier rapport vous a

étonné, que vous avez éprouvé du plaisir, mais que d'autre part vous n’avez rien ressenti parce c’était

un choix, que cela ne vous à (sic) rien fait (cf. rapport d’audition, p. 14, 15). A vous entendre, vos

premières expériences homosexuelles se sont déroulées de manière naturelle et sans difficultés.

L’absence totale de réflexion sur votre orientation sexuelle jette le discrédit sur la réalité de votre

expérience. De plus, la sérénité et facilité avec laquelle (sic) vous semblez avoir vécu la découverte de

votre homosexualité alors que vous évoluiez dans un milieu pour lequel l’homosexualité est

inimaginable et représente une honte pour toute la population, pose sérieusement question. Il est

inconcevable que découvrant votre orientation sexuelle, étrangère à la seule norme admise et

stigmatisée par une société homophobe, vous n’ayez nourri aucune inquiétude ni entamé le moindre

questionnement personnel.

Ensuite, invité à évoquer la relation intime que vous soutenez avoir entretenue pendant près de quatre

ans avec [C.P.], 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
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relation, susceptibles (sic) de révéler une quelconque communauté de sentiments ou convergence

d’affinités, voire une quelconque intimité ou inclination.

En effet, Invité à décrire le physique de votre petit ami [C.P.], vous dites simplement qu’il est mince et

qu’il a la même taille que vous (cf. rapport d’audition, p. 16). Invité à donner plus de précision, vous

ajoutez qu’il doit avoir entre 75 et 80 kilos. Finalement, après plusieurs questions, vous déclarez alors

qu’il a des yeux blancs, qu’il s’habillait bien et que c’est un grand charmeur (Ibidem). Au vue (sic) de la

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

surtout si peu spontané sur un élément aussi important que le physique de votre ami.

En outre, interrogé sur les activités que vous aviez avec votre partenaire [C.P.], vous restez en défaut

d’apporter la moindre information tangible et précise à ce propos. Ainsi, alors que vous vous voyiez tous

les week-end (sic), vous répondez d’une façon vague et stéréotypée que vous aviez pour habitude

d’aller à la mer, de jouer au football ou d’aller dans des boîtes de nuit (cf. rapport d’audition, p. 18 , 19).

Or, il n’est pas crédible que vos propos restent à ce point sommaires sur les activités que vous aviez

l’habitude de faire avec la personne que vous prétendez avoir fréquenté (sic) intimement, chaque

semaine, durant quatre ans.

En ce qui concerne vos sujets de conversation, vous tenez des propos qui ne sont pas davantage

révélateurs du caractère vécu de votre relation puisque vous dites seulement que vous parliez de son

projet d’ouvrir une école pour les enfants de la rue. Invité à donner d’autres sujets de conversation que

vous abordiez, vous dites « sortir, aller passer des week-ends en dehors de Dakar ». A la question de

savoir si vous discutiez d’autre chose, vous répondez « c’est tout » (cf. rapport d’audition, p. 20).

Compte tenu, à nouveau, de la longueur et de l’intimité de votre relation, il n’est pas crédible que vous

ne puissiez pas détailler davantage vos propos.

Invité, par ailleurs, à évoquer une anecdote ou un souvenir consistant de votre relation, vous évoquez

les rencontres que vous faisiez avec d’autres homosexuels aux Almadies. Vous affirmez ensuite qu’il n’y

a que cela que vous puissiez raconter. Vous finissez toutefois par évoquer des faits généraux disant

que vous alliez aussi dans des boîtes et que vous aviez également des moments d’intimité (cf. rapport

d’audition, p. 21, 22). Vos déclarations imprécises et inconsistantes sont peu révélatrices d’une relation

amoureuse de quatre ans réellement vécue.

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.

Deuxièmement, 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.

En effet, vous dites que la sanction prévue pour l’homosexualité au Sénégal est de trois à cinq ans de

prison ferme. Or, selon les informations objectives dont dispose le Commissariat général et qui sont

annexées au dossier administratif, l’article 319 du code pénal sénégalais prévoit un emprisonnement

d’un an à cinq ans et de 100.000 à 1.500.000 F CFA d’amende. Compte tenu de votre arrestation et

votre détention pour homosexualité, bien qu’elle fut de courte durée, il n’est pas crédible que vous

puissiez ignorer les peines que vous encouriez.

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.

Ainsi, la carte d’identité et l’extrait de naissance, que vous fournissez, permettent tout au plus d’établir

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

procédure.

Concernant les différentes convocations que vous déposez, celles-ci ne mentionnent aucun motif pour

lequel les autorités vous invitent à vous présenter devant elles. Dès lors, le Commissariat général est
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dans l’impossibilité de vérifier que vous étiez convoqué pour les motifs - non crédibles - que vous

invoquez.

L’acte de décès de votre père, le compte-rendu de résultats du centre de santé Gaspard Kamara ainsi

que la carte d’identité de votre frère [S.] ne présentent aucun lien avec votre récit d’asile et ne sont pas

de nature à modifier l’appréciation qui précède.

En ce qui concerne votre carte de membre « Prudence » et l’attestation de présence « Polaris », il

convient de noter que votre participation à des activités organisées par des associations actives dans la

défense des droits des personnes homosexuelles et lesbiennes ne suffit pas à rétablir la crédibilité de

vos déclarations ou à prouver, à elles seules, votre orientation sexuelle.

Enfin, vous déposez une lettre de Nathalie [N.], votre assistante sociale. Relevons à ce sujet que votre

initiative auprès de cette personne afin de rencontrer d’autres homosexuels ne suffit pas non plus à

rétablir la crédibilité de votre homosexualité.

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil, le requérant réitère pour l’essentiel les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision

attaquée.

3. La requête

3.1. Dans un premier moyen, le requérant estime que la décision entreprise viole « l’article 1er, §A, al.2

de la Convention de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi

de l’asile et/ou viole 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 ».

3.2. Dans un deuxième moyen, le requérant estime que cette décision viole également les « articles 1,

2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa

motivation est inadéquate, contradictoire et contient une erreur d’appréciation ».

3.3. Le requérant conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause et des pièces du dossier administratif.

3.4. A titre principal, le requérant sollicite du Conseil que celui-ci réforme la décision attaquée et lui

reconnaisse la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, il

demande l’annulation de la décision attaquée afin de renvoyer le dossier au Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides pour investigations complémentaires.

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

4.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l’article 48/3 de la loi, 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



CCE X - Page 5

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. A la lecture de la décision attaquée, le Conseil observe que la partie défenderesse refuse

d’accorder le statut de réfugié au requérant en raison de l’absence de crédibilité de son récit. Elle se

fonde à cet effet sur les nombreuses imprécisions, inconsistances et invraisemblances qui entachent les

allégations du requérant, et notamment au sujet de la découverte de son homosexualité et de sa

relation de près de quatre ans avec [C.P.]. En outre, la partie défenderesse constate que les

documents produits ne permettent aucunement de rétablir la crédibilité du récit relaté par le requérant.

4.3. En termes de requête, le requérant avance que les contradictions et invraisemblances qui lui sont

reprochées « ne sont soit pas établies soit insuffisantes pour remettre en cause la crédibilité de [ses]

déclarations (…) et notamment son orientation sexuelle et qu’elles ne constituent, en tout état de cause,

qu’une appréciation purement subjective du CGRA (sic) (…) ». Le requérant se livre ensuite à une

critique des différents motifs de la décision attaquée.

4.4. Le Conseil observe ainsi que les arguments des parties sont essentiellement centrés sur la

crédibilité du récit relaté par le requérant à l’appui de sa demande d’asile, la décision attaquée se

fondant, en substance, sur le constat que le requérant n’établit ni la réalité des faits, ni celle de son

orientation sexuelle. La question à trancher porte donc sur l’établissement des faits.

4.5. Il y a lieu de rappeler tout d’abord que 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. Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse, en

cas de rejet de la demande, se limite à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas

convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté et ne la contraint pas à démontrer que le

demandeur n’est pas un réfugié (cf. notamment CCE, arrêt n° 13 415 du 30 juin 2008).

4.6. En l’espèce, le Conseil observe que certains des motifs de la décision attaquée se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents. Ils portent, en effet, sur des éléments essentiels du

récit du requérant, à savoir la découverte et la réalité de son orientation sexuelle.

Ainsi, le Conseil se rallie entièrement au motif de la décision querellée constatant que le requérant n’a

pas convaincu la partie défenderesse de sa qualité d’homosexuel. Le requérant a en effet, d’une part,

exposé lors de son audition à quel point l’homosexualité était mal vue et réprimée au Sénégal, en

répondant à la question « Avant de commencer, vous ne saviez pas que la religion condamnait

l’homosexualité ? » par « Oui, ça, nous tous le savons. Pas seulement la religion mais la population

aussi condamne l’homosexualité » (cf. audition, p.11). Pourtant, interrogé ensuite sur son ressenti

lorsqu’il a acquis la certitude d’être homosexuel, le requérant a uniquement déclaré ce qui suit : « Je n’ai

rien ressenti parce que c’était un choix et c’est un choix qui me plait (…) Non, ça ne m’a rien fait. (…)

Parce que je le cache et je l’ai dit à personne » (cf. audition, pp.14-15.), ce qui apparaît pour le moins

incohérent et invraisemblable. Questionné plus avant et avec insistance sur son vécu personnel lors de

la découverte de son homosexualité, le requérant s’est borné à exposer que « Au début ça m’a un peu

perturbé mais par la suite c’est passé. (…) Parce que je sais que je suis entré dans une affaire que je

n’ai jamais pensé devenir. (…) J’ai commencé à mener cette vie qui m’a plu, c’est pourquoi j’ai

poursuivi » (cf. audition, p.15). A l’instar de la partie défenderesse, ces explications, qui reflètent un

manque manifeste de réflexion, de questionnement personnel, voire d’inquiétudes, ne convainquent

nullement le Conseil de la réalité de l’orientation sexuelle du requérant et partant, des faits relatés à

l’appui de sa demande d’asile, au regard du contexte homophobe et stigmatisant qui prévaut au

Sénégal et dont le requérant avait parfaitement connaissance.

De plus, à la suite de la partie défenderesse, le Conseil relève les propos qui s’apparentent à des

clichés tenus par le requérant sur la manière dont s’est manifestée son attirance pour les hommes. Le

requérant a ainsi déclaré : « Avec les femmes, je n’avais pas de chance ; beaucoup d’entre elle (sic) me

trahissait (sic). C’est pour cela que j’ai tourné pour fréquenter les hommes. (…) Oui, j’avais des

partenaires féminin (sic) avant mais je ne pouvais pas vivre avec parce qu’elles me trahissait (sic). (…)

Vous fréquentez une fille, au lieu de rester uniquement avec toi, elle va fréquenter d’autres hommes.

On me l’a fait deux fois, c’est pour cela que j’ai vu que je n’avais pas de chance avec les filles (sic) » (cf.

audition, pp.10-11). Le Conseil ne peut que constater que les propos du requérant manquent de toute

vraisemblance et ne permettent pas d’établir la réalité de son récit.
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Enfin, le Conseil s’étonne également du fait que bien que le requérant ait indiqué s’être senti attiré par

les hommes à l’âge de 22 ans, il ait ensuite ajouté que c’était en 2005 (cf. audition, p.10). Or, le

requérant étant né en 1978 (cf. la copie de sa carte d’identité nationale, farde verte du dossier), il était

dès lors âgé de 27 ans en 2005. Vu le caractère fondamental de cet élément dans son récit d’asile, il

est peu crédible qu’il puisse se tromper au sujet de l’âge auquel il a pris conscience de sa différence

sexuelle, ainsi que le souligne la partie défenderesse dans la décision attaquée.

Au surplus, le Conseil relève pour sa part que le requérant tient également des propos stéréotypés au

sujet de la manière dont les homosexuels se reconnaîtraient (« Nous avons nos langages et quand

nous entrons dans une boite (sic), nous avons nos façons de danser », cf. audition, p.13), ce qui achève

de décrédibiliser son récit. Par ailleurs, le requérant n’a pu fournir aucune indication expliquant

comment son ami [H.G.] et ses voisins auraient découvert son homosexualité, mais il s’est limité à

indiquer « Je pense qu’ils l’ont entendus (sic) quelque part. Je pense qu’ils l’ont appris quelque part »

(cf. audition p. 9), alors qu’il a d’autre part déclaré être toujours en contact avec les membres de sa

famille au Sénégal. Il n’a dès lors nullement cherché à se renseigner sur cet élément pourtant

fondamental de son récit.

En conclusion, le Conseil constate que les déclarations du requérant concernant son homosexualité,

élément qu’il présente comme étant à l’origine de sa crainte, ne sont pas suffisamment circonstanciées

pour permettre, à elles seules, de tenir pour établi que le requérant a réellement vécu les faits invoqués.

Le Conseil rappelle que la question pertinente est d’apprécier si le requérant parvient à donner à son

récit, par le biais des informations qu’il communique, une consistance et une cohérence telles que ses

déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des éléments sur lesquels il fonde sa

demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, que tel n’est pas le cas.

Le caractère invraisemblable et lacunaire des déclarations du requérant quant à son homosexualité

empêche le Conseil de pouvoir tenir pour établis, tant son orientation sexuelle que les faits invoqués.

Le Conseil observe que les différents motifs précités sont suffisants et permettent amplement de fonder

la décision querellée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la décision

attaquée, considérés surabondants par le Conseil, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire une autre conclusion.

4.7. Les arguments développés en termes de requête ne permettent pas de renverser les constats qui

précèdent.

Ainsi, quant au motif de la décision attaquée relevant l’invraisemblance de ses propos relatifs à sa prise

de conscience et à son acceptation de son homosexualité, le requérant reproche à la partie

défenderesse d’avoir procédé à « une appréciation purement subjective étayée par aucun élément

objectif (sic) ». Le Conseil constate, quant à lui, que les motifs de la décision attaquée sur ce point sont

longuement développés et apparaissent pertinents et objectifs, de sorte que ce grief n’est pas établi.

Le requérant reproche également à la partie défenderesse de ne pas lui avoir posé des questions

fermées et précises lors de son audition, alors qu’il avait manifestement « du mal à faire état de ses

problèmes de manière spontanée ». A ce sujet, le Conseil constate cependant qu’il ressort d’une simple

lecture du rapport d’audition du 3 août 2011, figurant au dossier administratif, que l’agent interrogateur a

posé au requérant des questions nombreuses, variées, précises, voire insistantes, durant les presque

quatre heures d’audition, de sorte que le reproche formulé par le requérant dans sa requête n’est

nullement justifié ni étayé.

Le requérant relève ensuite qu’aucun reproche ne lui est adressé au sujet de sa première relation avec

[M.S.] ainsi qu’au sujet de sa détention de trois jours, ces évènements n’étant dès lors pas valablement

remis en cause par la partie défenderesse. Le Conseil observe néanmoins que la réalité de l’orientation

sexuelle du requérant n’étant à juste titre pas considérée établie, comme relevé ci-dessus, il en découle

que les diverses relations du requérant, les violences de la part de ses voisins ainsi que l’arrestation

dont il aurait fait l’objet ne peuvent pas non plus être tenues pour crédibles.

Enfin, le requérant affirme encore que le doute devrait lui profiter. Sur ce point, le Conseil rappelle que

le bénéfice du doute 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.

4.8. In fine, le Conseil constate que les documents produits par le requérant ne permettent pas de

restaurer la crédibilité jugée défaillante de son récit.
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S’agissant des trois convocations présentées, enjoignant au requérant de se présenter au Commissariat

« pour affaire le concernant », le Conseil se rallie entièrement aux motifs de la décision attaquée. Ces

convocations ne comportant aucun motif, il ne peut en effet être établi aucun lien avec les craintes

invoquées par le requérant à l’appui de sa demande d’asile.

S’agissant de la carte de membre d’une association sénégalaise dénommée « Prudence », dont le

requérant est membre depuis octobre 2005, le Conseil constate que celui-ci a précisé lors de son

audition qu’il ne s’agissait que d’une « carte de soin », expliquant qu’il n’a été qu’une seule fois à

l’association afin de faire la carte, et que « ils m’ont dit que dès que je sentais que j’ai besoin de soins,

ils me mettront en contact avec un médecin » (cf. audition, pp.23-24.). Si le requérant a bien indiqué

qu’il « croi[t] que le responsable c’est un homosexuel », il découle néanmoins de ces déclarations que

son adhésion à « Prudence » n’implique nullement un quelconque militantisme en faveur de la cause

gay au Sénégal, contrairement à ce qui est soutenu en termes de requête. Sa participation se limite à

lui permettre d’avoir accès à des soins médicaux, de sorte qu’aucune crainte de persécutions ne peut

en découler. Au surplus, le Conseil constate que le requérant a reconnu lors de son audition qu’il n’a

pas connaissance d’associations qui défendent les droits des homosexuels au Sénégal (cf. audition,

pp.7 et 23).

S’agissant ensuite de l’attestation de l’association « Polaris », le Conseil observe que celle-ci ne fait

qu’attester que le requérant s’est présenté en date du 8 mars 2011 pour un entretien personnel, de

sorte que ce document n’est nullement suffisant pour rétablir la crédibilité de son récit.

Enfin, quant à la lettre rédigée par l’assistante sociale du requérant le 18 février 2011, cette dernière ne

fait que relater les sollicitations du requérant afin d’entrer en contact avec d’autres homosexuels belges.

Ce document est donc fondé uniquement sur les dires du requérant et il ne peut être suffisant pour

rétablir, à lui seul, la crédibilité de son homosexualité.

En termes de requête, le requérant se borne à soutenir que ces différents documents constituent un

commencement de preuve des persécutions qu’il a subies. Or, au regard de ce qui vient d’être dit ci-

dessus, cet argument n’est nullement satisfaisant.

4.9. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la partie défenderesse n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit et qu’elle a formellement et adéquatement motivé sa décision.

Les précédents constats rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la décision

entreprise, un tel examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au

fondement de la demande.

4.10. En conséquence, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste

éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi.

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

5.1. En termes de requête, le requérant sollicite également l’octroi du statut de protection subsidiaire. Il

avance à ce sujet qu’il « remplit parfaitement les conditions prévues à l’article 48/4 nouveau de la loi du

15 décembre 1980 (…). En effet, (…) il y a bien un risque réel d’atteinte grave comme visé à l’article

48/4 de la loi. Cette atteinte grave est constituée dans son cas, par les traitements inhumains et

dégradants qu’il risque de subir une fois de plus en cas de retour au pays, tels qu’il les a déjà subis par

le passé ».

5.2. Le Conseil rappelle sur ce point qu’aux termes de l’article 48/4 de la loi, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié (…) 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 (…). ».

Selon le paragraphe 2 de cet article, « Sont considérés comme atteintes graves :

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

b) la torture ou les traitements 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 ».
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5.3. En l’occurrence, le Conseil constate que le requérant 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 protection

internationale, et qu’il n’invoque pas expressément de moyen ou d’argument spécifique à cet effet. Or,

comme il a été exposé ci-dessus, le récit du requérant n’a pas été considéré crédible. Dès lors, il

n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il

existerait de sérieux motifs 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, à

savoir la peine de mort, l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.4. Il n’est par ailleurs nullement soutenu que la situation qui prévaut actuellement au Sénégal puisse

s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de l’article 48/4,

§ 2, c), de la loi.

5.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant le bénéfice de la protection subsidiaire

prévue par l’article 48/4 de la loi.

6. La demande d’annulation

6.1. En termes de requête, le requérant sollicite également de « renvoyer son dossier au CGRA pour

investigations complémentaires (…) ».

6.2. En l’espèce, le Conseil a statué sur la demande d’asile du requérant en confirmant la décision

attaquée. Par conséquent, la demande d’annulation est devenue sans objet.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue au requérant.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé au requérant.

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

Mme V. DELAHAUT, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. A. IGREK, greffier.

Le greffier, Le président,

A. IGREK V. DELAHAUT


