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n° 90 109 du 22 octobre 2012

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 15 juin 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 mai 2012.

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 4 septembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 28 septembre 2012.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me F. JACOBS loco Me H.

DOTREPPE, avocat, et S. ROUARD, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique libanaise et de

confession musulmane. Vous seriez originaire du quartier Taouyah, situé dans la commune de Ratoma

à Conakry. Le 29 septembre 2010, vous auriez quitté Conakry par voie aérienne, vous seriez arrivé en

Belgique le 30 septembre 2010 et vous avez introduit une demande d’asile ce même jour. À la base de

cette demande, vous invoquez les faits suivants.

A la suite du décès de votre mère le 16 mai 2010, vous auriez subvenu à vos besoins en stationnant

des voitures à la sortie des boîtes de nuit de Conakry. Vers la fin du mois de juillet, début du mois
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d’août, vous auriez fait la connaissance d’un Européen prénommé T. à la sortie d’une boîte devant

laquelle vous travailliez, le « Collisium ». T. vous aurait donné son numéro et vous l’auriez appelé le

lendemain. Vous lui auriez rendu des services en faisant des courses pour lui, il vous aurait rémunéré

pour cela. En août 2010, environ trois semaines après votre rencontre, soit environ un mois avant votre

départ de Conakry, T. vous aurait invité à son hôtel, le « Mariador », il vous aurait caressé et fait des

attouchements, il vous aurait ensuite proposé d’avoir des rapports sexuels avec lui contre rémunération.

N’ayant pas compris précédemment qu’il était homosexuel, vous auriez été déçu de sa proposition et

l’auriez refusée. Il vous aurait laissé partir après vous avoir donné la somme de 300 000 francs

guinéens. Une fois la somme d’argent épuisée, étant habitué à vivre avec un train de vie plus élevé,

vous seriez retourné voir T. et auriez accepté sa proposition : vous auriez commencé à avoir des

relations sexuelles avec lui en échange d’argent. Vous soulignez que c’était la façon la plus facile de se

faire T. d’argent. Une fois votre relation consommée, vous auriez passé beaucoup de temps chez T.

mais vous reveniez quand même de temps à autre chez vous, à 20 minutes à pieds de distance. C’est

lors de vos allers retours que vos voisins se seraient rendus compte de l’augmentation de votre niveau

de vie. En août 2010, vous auriez décidé d’avouer à un voisin du quartier – B.B. – que votre argent

provenait de vos relations avec T.. Le 13 septembre 2010, B. vous aurait appelé et vous aurait fait venir

dans votre quartier. Là, les voisins vous auraient attendus et auraient voulu vous tuer en vous mettant

un pneu autour du cou et y boutant le feu. Grâce à l’intervention d’une grand-mère du quartier, les

voisins ne l’auraient pas fait. Néanmoins, la police serait arrivée et vous aurait arrêté. Vous auriez

ensuite été emmené à l’escadron mobile d’Hamdallaye. Les policiers vous auraient relâché après 2

jours, vous prévenant que si vous recommenciez ce dont on vous accusait, à savoir avoir des relations

sexuelles avec un homme – vous n’échapperiez pas à la police. Selon vous, la police vous aurait libéré

parce que vous ne receviez pas de visite, elle n’aurait pas pu s’enrichir sur votre dos. Suite à votre

libération le 15 septembre 2010, vous seriez allé vous réfugier dans l’hôtel où résidait T.. Prévenu par la

grand-mère qui vous aurait sauvé auparavant que des insultes avaient été taguées sur votre maison,

vous n’auriez plus osé retourner chez vous. C’est alors que T. aurait organisé votre fuite vers la

Belgique. Une fois arrivé en Belgique, il vous aurait abandonné, vous n’auriez plus eu de ses nouvelles

depuis lors.

À l’appui de votre demande d’asile, vous avez versé votre carte d’identité nationale, votre extrait d’acte

de naissance, une attestation de réussite du baccalauréat délivrée à Conakry le 24/09/08, une

attestation de réussite du baccalauréat délivrée à Conakry le 22/10/08.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. Le commissariat général estime en outre qu’il n’existe pas de

motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles

que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Précisons premièrement que vous auriez quitté la Guinée par crainte que vous ne soyez à nouveau

maltraité en raison de votre homosexualité (cfr notes de votre audition du 8 février 2012, p. 8-11). Vous

auriez en effet entretenu une relation contre de l’argent avec un Européen que vous auriez rencontré à

Conakry. Après avoir mis au courant un de vos voisins, il aurait tout répété et vous auriez été la cible de

la colère de vos voisins. Ils auraient placé un pneu autour de votre cou et auraient voulu y bouter le feu.

Vous auriez ensuite été arrêté par la police et envoyé en prison pendant deux jours, puis menacé par

les policiers avant d’être libéré. Vous expliquez que l’homosexualité est très mal perçue par la

communauté musulmane en Guinée et que vous ne pourriez désormais plus vivre librement votre

homosexualité en Guinée.

Il convient de relever que la crédibilité de votre crainte est remise en cause par le Commissariat général.

En effet, votre récit est entaché de contradictions, de diverses imprécisions et d’invraisemblances qui ne

permettent pas de croire que vous risquez d’être persécuté en cas de retour en Guinée.

Tout d’abord, force est de constater que votre séjour récent en Guinée n’est pas établi. Vous auriez

quitté la Guinée par voie aérienne le 29 septembre 2010 (ibid., p. 8).
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Néanmoins, lorsque vous avez été Interrogé sur les évènements qui ont marqué la Guinée durant la

période qui a précédé votre départ, vous vous montrez tout d’abord évasif et évoquez une révolte contre

Lansana Conté en 2007 (ibid., p. 19). Vous mentionnez ensuite une manifestation d’opposition contre

Dadis Camara au stade du 28 septembre à une date que vous avez d’abord du mal à situer, pour

annoncer par la suite qu’il s’agit du 28 septembre 2009 (idem). Enfin, vous assurez à plusieurs reprises

qu’au moment de votre départ de Guinée, Alpha Condé avait été élu président de Guinée (ibid., p. 20-

21). Vous expliquez que vous ne vous ne souvenez plus de la date de cette élection, mais que c’était

deux à trois mois avant votre départ (idem). Amené à donner plus de précisions à ce sujet, vous

expliquez que lors du premier tour des élections en Guinée, c’est Cellou Dallein qui était arrivé en tête

du scrutin mais qu’au deuxième tour, deux à trois semaines après le premier tour, Alpha Condé avait

remporté l’élection et était devenu président (ibid., p.21). Cette élection aurait donné lieu selon vous à

des effusions de joie de la part des malinkés dans le quartier Taouyah où vous viviez (ibid., p. 22).

Selon les informations objectives dont le Commissariat général dispose, vos assertions ne

correspondent pas à la chronologie politique réelle de la Guinée avant votre départ, à savoir avant le 29

septembre 2010 . En effet, bien que vous ayez raison sur le fait que Cellou Dallein ait remporté le

premier tour, et qu’Alpha Condé ait remporté le second, il est impossible que vous ayez pu être témoin

la victoire d’Alpha Condé. Le second tour des élections présidentielles s’est tenu le 7 novembre 2010, la

proclamation des résultats a été effectuée le 15 novembre, soit plus d’un mois après votre départ de

Guinée (cfr information versée au dossier). Même confronté à cette erreur, vous continuez de prétendre

qu’Alpha Condé avait été élu avant votre départ (ibid., p. 32). Concluons qu’au vu de cette contradiction

majeure, au vu du manque de détails donnés sur les évènements marquants ayant eu cours en Guinée

avant votre départ, il n’est pas permis de penser que vous ayez séjourné en Guinée jusqu’en septembre

2010, auquel cas vous auriez été en mesure de préciser la chronologie réelle des élections, ainsi que

les divers évènements marquants qui ont jalonné la campagne présidentielle à Conakry.

Quoi qu’il en soit, à supposer que vous vous trouviez à Conakry jusqu’en septembre 2010 – quod non

en l’espèce – les évènements que vous y auriez vécus entre juillet et septembre 2010, et qui sont à la

base de votre départ, ne sont pas crédibles.

Notons aussi des incohérences chronologiques apparaissent dans votre récit. Ainsi, vous dites avoir

rencontré T. à la fin du mois de juillet ou au début du mois d’août 2010 (ibid., p. 8). Vous auriez accepté

sa proposition et entamé des relations sexuelles avec lui, deux à trois semaines après votre rencontre,

au moins un mois avant votre départ ayant eu lieu le 29 septembre 2010 (ibid., p.9, 25-26). Or, vous

avez ensuite déclaré que vous l’aviez rencontré au début du mois de juillet et que votre ère relation

sexuelle avec lui avait eu lieu à la fin du mois de juillet, au début du mois d’août (ibid., p. 26). Outre le

fait que vous êtes incapable de vous souvenir de la date de votre première relation sexuelle avec un

homme, il apparait donc une contradiction dans la chronologie de votre relation avec T. T. est le premier

homme avec lequel vous avez entretenu une relation homosexuelle, et c’est cette relation qui vous a

poussé à quitter le pays, nous sommes donc en droit d’attendre de vous davantage de cohérence et de

précision au sujet de l’évolution chronologique de cette relation.

Relevons ensuite qu’il est plus qu’étonnant que vous ne puissiez donner d’indication plus précise sur

votre compagnon hormis le fait qu’il a 30 ou 32 ans, qu’il porte des cheveux courts, qu’il a des yeux

verts, qu’il est de taille normale, qu’il est Européen, qu’il aime la bière et faire l’amour (ibid, p. 13-17). En

effet, après avoir passé plus de deux mois à ses côtés, que ce soit pour lui rendre des services ou après

avoir entamé des relations sexuelles, vous ne connaissiez pas sa nationalité, ni le temps écoulé depuis

son arrivée en Guinée, la nature de son emploi, ou l’endroit où il travaillait (idem). Ces manquements

sont assez invraisemblables dans la mesure où vous l’avez vu partir et revenir tous les jours du travail

pendant au moins un mois, que vous l’avez vu présenter ses documents à l’aéroport (ibid., p. 9, 10, 17).

Vous n’avez par ailleurs pas pu expliquer pourquoi vous avez développé des sentiments pour lui hormis

le fait que vous le trouviez génial et que vous aimiez faire l’amour avec lui (ibid., p. 14-15, 33). Vous

n’avez pas été en mesure de donner les qualités que vous lui trouviez alors qu’il est le premier et unique

garçon avec lequel vous auriez entretenu une relation en Guinée (ibid., p. 15, 16). Interrogé sur ce que

vous appréciiez chez lui, vous avez déclaré qu’il était beau, génial et sympa, mais vous n’êtes pas en

mesure d’expliquer en quoi vous le trouviez beau ou génial hormis le fait que vous aimiez faire l’amour

avec lui (ibid., p.14-15). Ces descriptions sont donc lacunaires et peu empreintes d’un sentiment de

vécu. Rappelons aussi que vous passiez vos journées à l’attendre chez lui à partir du moment où vous

aviez entamé une relation intime. Ayant côtoyé cet homme dans son intimité, il est difficile de croire que

vous ne puissiez être plus prolixe à son sujet.



CCE X - Page 4

Vos occupations communes se seraient par ailleurs cantonnées à faire des courses et avoir des

relations sexuelles ; vous ne parliez de rien (ibid., p. 13, 15-17). Cela nous amène à conclure que la

description de votre emploi du temps commun est étonnamment vague et impersonnelle, et démontre

finalement l’absence de sentiment de vécu. Amené à expliquer ce que vous faisiez de vos journées en

attendant que T. rentre du travail, vous expliquez que vous alliez vous balader et acheter du jus et du

pain (ibid., p. 17-18), ce qui reste assez évasif et reflète peu les journées – entre 8 et 17h – d’une

personne pendant un mois.

En conclusion, au vu du peu d’informations que vous avez pu fournir à propos de T., il n’est pas crédible

que vous ayez entretenu une relation avec lui.

Le Commissariat peut donc conclure que même si vous parvenez à donner quelques indices sur la

personne que vous fréquentiez, vous n’êtes pas parvenu à expliquer avec un niveau de précision

suffisant ce qu’il y avait de personnel et d'intime dans cette relation alors qu’il s’agissait de votre toute

première relation homosexuelle, que vous déclarez avoir eu des sentiments pour T., qu’en outre, c’est

via cette relation que vous auriez découvert votre propre homosexualité. Il y a donc lieu de s'interroger

sur la crédibilité de cette relation que vous présentez. Votre crainte de retour en Guinée en raison de

votre homosexualité n’emporte pas l’intime conviction du Commissariat. Nous ne pouvons par

conséquent pas croire que vous courez un risque de persécution en cas de retour en Guinée.

De surcroît, il parait tout à fait invraisemblable et à tout le moins d’une grande imprudence que vous

ayez choisi de raconter votre histoire personnelle à B., votre voisin. Vous expliquez que les gens de

votre quartier commençaient à s’interroger sur les biens que vous vous étiez achetés, vous aviez peur

qu’ils découvrent la vérité (ibid., p. 24-26). Or, malgré cette peur, lorsque B. vous demande d’où provient

l’argent que vous dépensez, vous expliquez toute la vérité sur votre relation homosexuelle avec T. (ibid.,

p. 9, 24-26). Amené à expliquer en quoi vous lui deviez la vérité, vous répondez : «je me suis dit que si

je me confiais à un ami, au moins un sait ce que je fais, pas tous» (ibid., p. 26). Vous pensiez donc que

B. ne répèterait pas votre secret parce que vous le connaissiez comme quelqu’un de calme, mais vous

avez tout de même donné de l’argent à B. pour assurer ce silence (ibid., 24-26). De toute évidence, au

vu de vos explications, il apparait que vous vous êtes montré imprudent sans qu’il n’y ait d’explication

logique et solide à cette divulgation. En effet, vous vous seriez confié à B. parce qu’à son aspect

physique et moral, vous pensiez qu’il était quelqu’un de confiance (ibid., p. 24-25). Considérant que

l’homosexualité serait selon vous très mal perçue -et ce de manière générale- en Guinée et que de

surcroît vous en étiez conscient, votre explication est loin d’être suffisante (ibid., p. 11, 23).

L’imprudence démesurée à laquelle vous vous êtes livré ne recouvrait aucune finalité hautement vitale

et primordiale dans votre cas puisqu’en dehors du regard interrogateur de vos voisins sur vos dépenses,

vous n’aviez aucune raison concrète de vous expliquer sur votre relation homosexuelle avec T. (ibid.,

p.25-26) . Vos aveux à B. défient toute logique et vous n’avez pas été en mesure d’en expliquer le

sens, ce qui renforce les conclusions du Commissariat général selon lesquelles votre crainte n’est pas

crédible.

Les documents que vous avez produits ne sont pas de nature à permettre de modifier les éléments

exposés ci-dessus. En effet, ils indiquent que vous êtes de nationalité guinéenne, que vous êtes né à

Conakry le 01/10/1989 et que vous avez réussi les épreuves du baccalauréat en 2008. Ces indications

ne peuvent en rien rétablir la crédibilités de la crainte que vous alléguez.

En ce qui concerne la situation générale en Guinée (cfr document joint au dossier administratif), les

différentes sources d’information consultées s’accordent à dire que depuis la victoire de M. Alpha Condé

aux élections présidentielles de 2010, la situation sécuritaire s’est améliorée, même si des tensions

politiques sont toujours palpables. Le blocage du dialogue entre le gouvernement et certains partis

politiques d’opposition en est la parfaite illustration. Il faut également rappeler les violations des droits de

l’homme commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère

politique. La Guinée a donc été confrontée en 2010-2011 à des tensions internes, des actes isolés et

sporadiques de violence et autres actes analogues.

Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient

réunies pour achever la période de transition et permettre la tenue des élections législatives dans un

climat apaisé et constructif.
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L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune

opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2.

Au vu de ce qui précède et dans la mesure où les faits que vous invoquez manquent de crédibilité, le

Commissariat général considère que vos déclarations ainsi que les documents que vous avez déposés

à l’appui de votre seconde demande d’asile ne sont pas de nature à établir une crainte de persécution

ou un risque réel d’atteinte grave en cas de retour en Guinée.

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

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé Conseil) , la partie requérante

confirme l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l’ art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 48/3, 57/6 et 62 de la loi du

15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de la

violation des règles régissant la foi due aux actes, (articles 1319, 1320 et 1322 du Code Civil), des

articles 195 à 199 du Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié du HCR

1979 de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son

fonctionnement des principes généraux de bonne administration, du contradictoire, des droits de la

défense et de l’erreur manifeste d’appréciation » (Requête, p. 4).

3.2. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

3.3. En conclusion, la partie requérante sollicite la réformation de la décision dont appel et la

reconnaissance de la qualité de réfugié ou, « le cas échéant », que lui soit accordée la protection

subsidiaire.

4. Questions préalables

4.1. En ce qui concerne la violation alléguée des articles 195 à 199 du Guide des procédures et critères

du HCR, le Conseil rappelle que ce Guide n’a pas de valeur légale en tant que telle mais une simple

valeur indicative. Si le Conseil considère que ledit Guide des procédures et critères est une importante

source d’inspiration en ce qu’il émane du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, il

estime néanmoins qu’il ne possède pas de force contraignante, de sorte que sa violation ne peut pas

être invoquée utilement comme moyen de droit.

4.2. En ce qu’il est pris de la violation des articles 1319, 1320, 1322 du Code civil ainsi que du principe

de la foi due aux actes, le moyen ne peut être accueilli en ce que la partie requérante n’explique

nullement en quoi la partie défenderesse aurait violé ces dispositions législatives et ce principe.

4.3. En ce que la partie requérante allègue une violation des droits de la défense et du contradictoire, le

Conseil rappelle que la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est de

nature administrative et qu’en conséquence le principe des droits de la défense ne trouve pas à s’y

appliquer en tant que tel (CE arrêt n°78.986, du 26 février 1999).
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De plus, la partie requérante ne démontre pas en quoi le principe du contradictoire aurait été violé par le

Commissaire général dès lors qu’elle a été entendue et a eu l’occasion de présenter, oralement et par

écrit, tous les éléments nécessaires à l’appréciation du bien-fondé de sa demande. En tout état de

cause, le recours devant le Conseil, recours de pleine juridiction, tend à faire respecter le principe du

contradictoire en donnant à la partie requérante l’accès au dossier administratif ainsi qu’au dossier de la

procédure et en lui permettant d’invoquer dans la requête tous ses moyens de fait et de droit. La partie

requérante a ainsi pu faire valoir ses arguments relatifs au contenu du rapport de la partie adverse.

4.4. En ce que la requête soutient que « la seule énumération de mentions différentes lors de deux

auditions ne suffisant pas pour démontrer […] l’absence de persécutions » (Requête, p. 4), le moyen

manque en fait, puisqu’il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante n’a été soumise

qu’à une seule audition et qu’en tout état de cause la partie défenderesse ne tire aucun argument

d’éventuelles contradictions qui auraient été décelées dans les propos du requérant lors de deux

auditions successives.

De même, l’argument selon lequel « La partie adverse ne démontre pas davantage en quoi la demande

d’asile introduite par la partie requérante serait étrangère aux critères de la Convention de Genève »

(Requête, p. 4) manque en fait, l’acte attaqué ne soutenant pas que les faits allégués, s’ils étaient

établis, ne pourraient pas être rattachés à l’un des critères énoncés par la Convention de Genève.

4.5. En ce que le moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, le Conseil rappelle que lorsqu’il

statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, il procède à un examen de l’ensemble des faits de la

cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition marginale, de l’erreur

manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et non

pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

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

5.1. 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 ».

5.2. La partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante pour plusieurs motifs.

Tout d’abord, elle considère que la présence du requérant sur le territoire guinéen, durant la période

qu’il invoque, n’est pas établie. Ensuite, elle estime qu’à supposer que le requérant se trouvait à

Conakry jusqu’en septembre 2010, les évènements qu’il relate et qui sont à la base de son départ du

pays ne sont pas crédibles. A cet égard, elle reproche au requérant son incohérence et son imprécision

concernant l’évolution chronologique de sa relation avec T. De plus, elle considère que les déclarations

du requérant à propos de son compagnon et de leur relation sentimentale sont imprécises et

impersonnelles et ne reflètent nullement un quelconque vécu. En conséquence, la partie défenderesse

refuse de considérer comme établie la relation que le requérant aurait entretenue avec Timothy. Par

ailleurs, la partie défenderesse considère qu’il est invraisemblable que le requérant ait dévoilé sa

relation homosexuelle à son voisin alors même qu’il avait conscience du fait que l’homosexualité est très

mal perçue dans son pays. Elle constate également que les documents déposés par le requérant ne

sont pas de nature à rétablir la crédibilité faisant défaut à ses déclarations.

5.3. La partie requérante, quant à elle, conteste l’appréciation faite par la partie défenderesse de ses

déclarations. Concernant le motif qui remet en cause sa présence en Guinée, la partie requérante

réplique en substance que « le reproche est absurde est totalement incompréhensible sur le plan

logique » (Requête, p. 5) dès lors que « la présence du requérant en Belgique est éminemment

vérifiable, le requérant étant inscrit dans un centre pour demandeurs d’asile depuis son arrivée » (Ibid).

Par ailleurs, la partie requérante estime que même s’il fallait suivre le raisonnement du Commissaire

général, « la question à trancher [est] de déterminer si le requérant est bien homosexuel, auquel cas sa

crainte par rapport à la Guinée est justifiée » (Requête, p. 6).
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Elle estime également qu’il conviendrait d’analyser sa crainte en rapport avec son appartenance

ethnique libanaise et estime que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation

dès lors qu’elle a évalué les liens du requérant avec T. sous l’angle d’une relation sentimentale alors

que le requérant « a clairement indiqué dans son récit qu’il agissait pour l’argent et rien d’autre »

(Requête, p. 6). En conséquence, elle considère que la partie défenderesse ne s’est pas prononcée sur

le fondement de sa crainte « à savoir celle d’un homme guinéen d’origine libanaise, prostitué

homosexuel » qui craint, en raison de cette situation un procès inéquitable, ce qui est contraire aux

articles 7et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Ibid). Enfin, la partie requérante

reproche à la partie défenderesse de n’apporter aucun éclaircissement quant à la protection effective

qu’elle peut escompter de la part de ses autorités nationales.

5.4. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit

à l’appui de la demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle 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 (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé HCR),

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979,

réédition, 1992, 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 qui pèse sur la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles la partie requérante ne l’a pas convaincue qu’elle craint avec raison d’être persécutée

ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’elle encourrait un risque réel de subir des atteintes graves

si elle était renvoyée dans son pays d’origine.

5.5. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

question de l’établissement des faits relatifs à sa relation homosexuelle avec [T] et l’absence de

documents probants pour les étayer ainsi que, partant, sur la réalité de son orientation sexuelle et des

persécutions qui en ont découlé.

5.5.1. En l’espèce, à l’exception du motif de la décision entreprise relatif au fait que le séjour du

requérant en Guinée jusqu’en septembre 2010 n’est pas établi, motif que le Conseil ne juge pas

pertinent, il constate que les autres motifs de l’acte attaqué qui portent sur le caractère évasif et

inconsistant des propos du requérant quant à sa relation avec T., sur des méconnaissances importantes

concernant T., ainsi que sur l’attitude invraisemblable du requérant qui fait preuve d’une imprudence

démesurée en racontant à l’un de ses voisins toute la vérité sur sa relation homosexuelle avec T. alors

qu’il était parfaitement conscient du fait que la société guinéenne voit d’un très mauvais œil

l’homosexualité, se vérifient à la lecture du dossier administratif.

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit produit par la

partie requérante à l’appui de sa demande de protection internationale, à savoir la réalité même de son

orientation sexuelle et de la relation qu’elle a partagée avec T. ainsi que la crédibilité des faits allégués à

la base de sa demande de protection internationale. Ils suffisent à conclure que les seules déclarations

de la partie requérante ne permettent pas d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de

persécution ou de son risque d’atteintes graves.

5.5.2. En ce qui concerne sa relation avec T., le Conseil se rallie à la partie défenderesse en ce qu’elle

pointe les propos lacunaires et inconsistants du requérant. En effet, le requérant se montre imprécis au

sujet de la date de sa première rencontre avec [T] avouant l’avoir oubliée (Rapport d’audition, pp.8, 25,

26). Les mêmes observations peuvent également être adressées à la partie requérante concernant le

caractère vague et imprécis de ses déclarations au sujet de son compagnon [T] et du vécu de leur

relation. Ainsi, alors qu’il déclare avoir entretenu une relation avec cette personne durant deux mois, le

Conseil juge inconcevable que le requérant ignore la nationalité de T., depuis quand il se trouvait en

Guinée, quelle était la nature de son emploi ou encore l’endroit où il travaillait. A cet égard, la

circonstance que le requérant ait entretenu cette relation avec T. moyennant paiement d’argent ne

saurait servir d’explication à l’inconsistance générale des propos du requérant à propos de T. et de sa

relation avec lui.
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En effet, le Conseil estime que dès lors que le requérant affirme qu’il s’agissait de sa première relation

homosexuelle, que cette relation s’est déroulée dans un contexte social homophobe et qu’il présente

cette relation comme étant à l’origine de ses problèmes et de sa fuite de son pays, il peut

raisonnablement être attendu de la part du requérant qu’il puisse fournir des indications plus précises et

cohérentes concernant T. et sa relation avec lui, quod non.

5.5.3. Par ailleurs, le Conseil partage entièrement l’analyse de la partie défenderesse qui estime

invraisemblable l’imprudence démesurée du requérant qui prend le risque de révéler sa relation

homosexuelle à son voisin B.B. alors qu’il est particulièrement conscient de l’homophobie qui règne en

Guinée. En termes de requête, le requérant n’apporte aucune explication satisfaisante à ce grief en

manière telle que celui-ci doit être tenu pour établi.

Le Conseil considère dès lors que le Commissaire général a pu raisonnablement considérer, au vu de

l’inconsistance des déclarations de la partie requérante que son homosexualité n’est pas établie à

suffisance.

5.6. Le Conseil estime en conséquence que les persécutions invoquées par la partie requérante dans

les circonstances alléguées et pour les motifs qu’elle invoque, ne peuvent pas non plus être considérées

comme crédibles, dans la mesure où elles résultent directement d’une situation dénuée de toute

crédibilité. En particulier, ce manque de crédibilité rend inutile l’examen des allégations de la partie

requérante qui, dans sa requête, expose craindre d’être exposée à des traitements inhumains ou

dégradant ou à un procès inéquitable en violation des articles 7 et 14 du Pacte international relatif aux

droits civils et politiques.

5.7. Les autres moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre

conclusion. La partie requérante n’y apporte aucun élément de nature à expliquer de manière pertinente

les importantes incohérences et imprécisions dans les déclarations successives de la partie requérante,

relevées par la partie défenderesse ou à établir la réalité des faits invoqués.

5.8. Ainsi, la partie requérante se limite, à contester les motifs de l’acte attaqué par des explications qui

relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la procédure voire de

l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de nature à renverser les constats qui y sont

posés par la partie défenderesse. Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation qui se

limite, in fine, à contester formellement l’appréciation que la partie défenderesse a faite de ses

déclarations, sans fournir au Conseil la moindre indication susceptible de conférer aux faits allégués à la

base de sa demande d’asile un fondement qui ne soit pas purement hypothétique.

5.9. Par ailleurs, en ce que le requérant allègue en termes de requête qu’il nourrit une crainte en raison

de son appartenance ethnique libanaise (requête, p.6), le Conseil constate que lors de son audition par

la partie défenderesse, le requérant n’a fait état que de « petites bagarres avec des amis » ou des

inconnus qui le traitaient notamment de « sale libanais »(Rapport d’audition, p. 12). Le requérant affirme

d’ailleurs n’avoir jamais eu la volonté de quitter la Guinée avant les problèmes rencontrés suite à son

homosexualité et à sa relation avec T. Dans son recours, le requérant n’étaye pas sa crainte de

persécution qui serait liée à son origine ethnique de sorte qu’en l’état, elle ne saurait être considérée

comme établie.

5.10. Il apparaît dès lors que la partie défenderesse n’a pas fait une évaluation incorrecte de la

demande de reconnaissance de la qualité de réfugié du requérant. Ce constat n’est pas infirmé à la

lecture des documents produits par la requérante à l’appui de sa demande d’asile. La partie

défenderesse a en effet valablement pu estimer que les documents versés au dossier administratif par

le requérant ne permettent pas de rendre au récit du requérant la crédibilité qui lui fait défaut.

5.11. Au surplus, le Conseil constate qu’en l’espèce, la motivation de la décision attaquée développe

longuement les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit des événements ayant

prétendument amené la requérante à quitter son pays. Cette motivation est claire et permet à la partie

requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. La décision est donc formellement

correctement motivée.
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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. L’article 48/4 de la loi énonce que : « le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui

ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard

duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait

un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :

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

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

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 ».

6.2. Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les

mêmes faits que ceux qui ont été invoqués dans le cadre de sa demande du statut réfugié.

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun 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, la partie requérante 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.

6.4. D’autre part, la décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement en Guinée ne

permet pas de conclure à l’existence dans ce pays d’une situation de violence aveugle en cas de conflit

armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. La partie requérante ne conteste

pas cette analyse et ne produit aucun élément susceptible d’indiquer qu’un changement serait intervenu

à cet égard en Guinée. En tout état de cause, au vu des informations fournies par la partie

défenderesse et en l’absence de toute information susceptible de contredire les constatations faites par

le Commissaire général concernant la situation prévalant actuellement en Guinée, il apparaît que ce

dernier a légitimement pu conclure à l’absence de violence aveugle en cas de conflit armé dans ce

pays. Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980 font en conséquence défaut.

7. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens de la requête qui s’y

rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond

de la demande.

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

Article 1er

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

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux octobre deux mille douze par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA J.-F. HAYEZ


