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n° 94 287 du 21 décembre 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 12 juillet 2012 par X, qui déclare être de nationalité tanzanienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 juin 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 9 octobre 2012 convoquant les parties à l’audience du 12 novembre 2012.

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me J DESCAMPS loco Me Guerric

GOUBAU, avocat, et R. ABOU, 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

D’après vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité tanzanienne et d’ethnie zaramo. Vous avez

24 ans, êtes marié et n’avez pas d’enfant.

A l'âge de 8 ans, vous découvrez votre homosexualité et entamez une relation avec un ami d'enfance,

[M.N].

Le 11 mai 2011, alors que vous entretenez des rapports sexuels avec votre amant [M.N] dans une

maison en construction, plusieurs personnes se présentent, armées et criant à votre recherche. Parmi
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les agresseurs, vous reconnaissez votre frère. Vous et votre compagnon prenez la fuite, prenant des

directions différentes. Vous parvenez à vous cacher et à semer vos poursuivants.

Vous trouvez refuge chez votre tante, prétendant avoir été battu par des bandits. Le lendemain matin,

votre tante constate, à la télévision, que vous êtes recherché et vous demande de lui rendre des

comptes. Vous lui dites la vérité. Votre tante vous emmène chez sa mère, où vous trouvez refuge.

Le 20 mai 2011, vous quittez la Tanzanie en camion pour le Kenya, où vous restez jusqu’au 2 juin 2011.

Au Kenya, vous prenez l’avion en direction de la Belgique, où vous arrivez le lendemain. Vous

demandez l’asile auprès des autorités compétentes en date du 6 juin 2011.

Depuis votre arrivée en Belgique, vous avez repris contact avec votre tante qui vous a appris que votre

père vous a rejeté et que votre femme demande le divorce.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat Général (CGRA) est dans l’impossibilité de conclure

qu’il existe, en votre chef, une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951, ou

un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Bien que le Commissariat général 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

Commissariat général 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.

Premièrement, vos propos relatifs aux circonstances dans lesquelles vous découvrez votre

homosexualité manquent de vraisemblance.

Ainsi, le CGRA constate que vous entretenez votre premier rapport sexuel avec un jeune garçon à l’âge

de 8 ans (rapport d’audition – p. 9). C’est lors de jeux d’enfant qu’un de vos camarades vous propose,

ainsi qu’à des amis, d’avoir des relations sexuelles (ibidem). Vous expliquez que ce qui vous pousse à

accepter cette proposition, c’est la volonté de découvrir quelque chose de nouveau et le plaisir que cela

pouvait apporter (ibidem). Le CGRA estime que les circonstances qui vous ont poussé à avoir ce

premier rapport intime homosexuel sont invraisemblables. En effet, alors que vous êtes toujours un

enfant et que vous avez été soumis à un enseignement coranique taxant l’homosexualité de péché,

vous acceptez cette proposition, manifestement sans vous poser de question et sans réticence (rapport

d’audition – p. 9 & 10).

Ensuite, le CGRA constate qu’après cette première expérience homosexuelle, vous déclarez qu’il avait

été convenu entre vous que cela resterait un secret et que chacun avait apprécié ce qu’il avait vécu

(rapport d’audition – p. 10). Vous précisez que malgré la douleur physique que cela avait provoqué,

vous ressentiez tout de même l’envie de recommencer (ibidem). Le CGRA estime invraisemblable, dès

lors que vous êtes interrogé sur votre ressenti, que vous ne fassiez mention d’aucun questionnement ni

d’aucun doute quant à votre sexualité naissante. Aussi, le CGRA estime que vos propos sont d’autant

plus invraisemblables considérant votre jeune âge et le fait que vous aviez été soumis à un

enseignement coranique taxant l’homosexualité de péché. En outre, lorsque vous êtes interrogé sur

votre gestion d’une part, d’un sentiment de plaisir et, d’autre part, d’un sentiment de péché, vous

déclarez que vos sentiments personnels ont pris le dessus, sans plus (ibidem). Le CGRA ne peut croire

qu’un jeune garçon, éduqué à considérer l’homosexualité comme un péché, donne le dessus à ses

sentiments personnels sans questionnement aucun, sans doute ou sans incertitude.

Ces considérations jettent déjà le doute sur la réalité de votre homosexualité.

Deuxièmement, vos propos relatifs à l'homme que vous avez fréquenté depuis l'âge de 8 ans

demeurent peu précis et peu circonstanciés.

Ainsi, invité à parler des passions de Mohamed, vous expliquez qu’il aime la musique « Tarab » (rapport

d’audition – p. 15). Invité à expliquer pourquoi il aime ce genre de musique, vous déclarez qu’il s’agit
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d’une musique douce qui est appréciée des homosexuels (ibidem). Ce faisant, vous n’expliquez pas

pourquoi Mohamed avait une préférence pour ce genre de musique et tenez des propos hautement

stéréotypés, voire stigmatisant à l'égard de la communauté gay.

De même, interrogé sur les discussions que vous aviez avec Mohamed, vous répondez spontanément

que vous parliez d’amour, évoquant l’aspect charnel et les conseils que Mohamed vous donnait afin de

satisfaire votre épouse (rapport d’audition – p. 16). Vos propos ne reflètent pas une relation de plusieurs

années, tant ils sont stéréotypés, laconiques et dénués de tout sentiment. De plus, ce n’est qu’interrogé

plus avant sur les sujets de discussion que vous évoquez d’autres éléments, tout en restant laconique

(ibidem) ; votre manque de spontanéité renforce le constat énoncé supra.

Aussi, invité à décrire les défauts et les qualités de Mohamed, la personne avec qui vous entretenez

une relation depuis l’âge de 8 ans, vous tenez des propos vagues et inconsistants (rapport d’audition –

p. 18). Invité à donner des informations quant à son caractère, vos propos restent vagues, impersonnels

et inconsistants (ibidem). La teneur de vos propos ne permet pas de croire en une quelconque

communauté de sentiments ou intimité entre vous et cet homme ; vos propos ne reflètent pas une

relation réellement vécue tant ils manquent de consistance.

Pour le surplus, le CGRA constate que vous n'avez plus aucune nouvelle de votre compagnon depuis la

date du 11 mai 2011 (rapport d'audition, p. 19). Le CGRA estime ici peu crédible que vous n'ayez pu

contacter votre ami d'une manière ou d'une autre après cette fameuse soirée et que vous n'ayez aucune

information sur son sort. Cet élément accentue encore le manque de crédibilité de votre récit d'asile.

Troisièmement, le CGRA relève le caractère invraisemblable et contradictoire de vos

déclarations relatives aux faits à la base de votre fuite du pays.

Ainsi, le CGRA constate que vous vous rendez avec Mohamed dans une maison en construction afin

d’y avoir des rapports sexuels. C’est au vu et au su du voisinage que vous êtes entré dans cette maison

qui n’était manifestement pas fermée (rapport d’audition – p. 18). Votre attitude est invraisemblable tant

elle représente un risque inconsidéré ; vous évoluiez dans un pays où les relations homosexuelles ne

sont pas du tout tolérées et vous en aviez pleinement conscience et il n'est pas du tout crédible que

vous preniez le risque d'avoir une relation interdite sans prendre plus de précautions.

Par ailleurs, le CGRA relève une contradiction en vos propos puisque vous déclarez dans votre

questionnaire CGRA avoir été battu par vos poursuivants en date du 11 mai 2011; or, lors de votre

audition devant le CGRA, vous mentionnez ne pas avoir été retrouvé par les gens qui vous cherchaient

(p. 6). Une telle contradiction portant sur le fait central de votre récit, à la base de votre fuite du pays,

conforte le CGRA dans sa conviction que vous n'avez pas relaté devant lui des faits réellement vécus.

Au vu de l’ensemble des éléments évoqués supra, le CGRA ne peut croire que vous soyez homosexuel.

Partant, il ne peut non plus croire aux persécutions dont vous dites avoir été victime dans votre pays.

Quant aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, ils ne permettent en

rien d’appuyer le bien fondé de votre demande d’asile. Votre carte d’identité constitue un début de

preuve de votre nationalité et de votre identité, éléments qui ne sont actuellement pas remis en cause

par le CGRA. Votre carte bancaire n’est pas pertinente dans le cadre de l’analyse de votre demande

d’asile. Les articles émanant d’Internet ne peuvent non plus rétablir la crédibilité de votre récit ; en effet,

d'après vos explications en audition (p. 3 et 4), ils sont de nature générale et il n’est pas permis d’en tirer

une quelconque conclusion quant à votre demande d’asile. Les photos que vous déposez ne permettent

pas non plus de rétablir la crédibilité de votre récit. Dans la mesure où le CGRA n'a aucune garantie des

circonstances dans lesquelles elles ont été prises et aucune preuve de la nature de votre relation avec

la personne y figurant, ces photos ne suffisent pas à prouver votre orientation sexuelle.

En conclusion de tout ce qui précède, le CGRA est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe,

en votre chef, une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

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.»
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2. Les faits invoqués

La partie requérante confirme devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « des articles 39/2 §1er, alinéa 2, 2°,

48/4, 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et du principe selon lequel toute

décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles, de l’article 3 de la Convention

européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ». Elle soulève

également l’erreur manifeste d’appréciation.

Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des circonstances

de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure.

A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance

du statut de réfugié.

4. Question préalable

En ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), la partie requérante ne développe pas

cette partie du moyen. Le Conseil rappelle pour autant que de besoin, que le champ d’application de

cette disposition est similaire à celui de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève et

identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4

de la loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH est donc examinée dans le cadre de

l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Cette partie du

moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

5.Les nouvelles pièces

5.1.La partie requérante dépose en annexe de la requête quatre photos ainsi qu’un avis de recherche

non traduit.

5.2. Concernant les photos déposées par la partie requérante, le Conseil constate, outre le caractère

indécent de telles photos dont l’apport en terme d’appui de la demande d’asile est largement discutable,

que ces documents ont déjà été déposés par la partie requérante dans des phases antérieures de la

procédure et que la partie défenderesse en a pris connaissance précédemment. Ils ne constituent donc

ni des éléments nouveaux au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ni

des moyens de défense à l’appui de la requête. Ils sont examinés en tant que pièces du dossier

administratif.

5.3. L’avis de recherche remis par la partie requérante dans sa demande de poursuite de la procédure

n’est pas traduit ; en vertu de l’article 8 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant

le Conseil du Contentieux des Etrangers, « Les pièces que les parties veulent faire valoir sont

communiquées en original ou en copie et doivent être accompagnées d'une traduction certifiée

conforme si elles sont établies dans une langue différente de celle de la procédure. » ; l’alinéa 2 de cette

disposition précise qu’ « A défaut d’une telle traduction, le Conseil n'est pas tenu de prendre ces

documents en considération » ; en application de cette disposition, le Conseil décide de ne pas prendre

ce document en considération puisque cette pièce, qui est établie dans une langue différente de celle de

la procédure, n’est pas accompagnée d’une traduction certifiée conforme.

6. L’examen du recours

6.1 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant.

Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La

décision est donc formellement motivée.
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6.2 Quant au fond, la partie défenderesse rejette, dans la décision querellée, la demande d’asile de la

partie requérante en raison de l’invraisemblance des propos de celles-ci eu égard à la découverte de

son homosexualité, aux imprécisions et aux lacunes au sujet de la personne fréquentée depuis l’âge de

huit ans, et à l’invraisemblance des propos relatifs à sa fuite.

6.3 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de divers motifs de la décision entreprise.

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

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

crédibilité du récit.

7.2 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée, se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif et sont pertinents en ce qu’ils portent sur les éléments centraux de la demande de

la partie requérante.

7.3 Il y a lieu de rappeler ici 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 ne la contraint pas à démontrer l’existence

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

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

7.4 En l’espèce, le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée.

Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments pour expliquer les incohérences et

autres imprécisions qui lui sont reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

7.4.1 Ainsi, sur le motif relatif à l’invraisemblance des propos de la partie requérante quant à la

découverte de son homosexualité, elle se justifie en termes de requête, par le fait que « la partie

adverse ne prend pas en considération que chaque individu est susceptible de retenir des réactions

différentes et ne prend pas en compte la personnalité et le caractère du requérant de manière

individualisée…que le requérant a ainsi naturellement évité de se poser davantage de questions sur le

conflit de valeur que son comportement impliquait avec l’enseignement coranique suivi. » (requête p. 4)

Le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, que le récit de la partie requérante à l’égard de

la découverte de son homosexualité est invraisemblable. En effet, de la même façon qu’il est inhabituel

qu’une personne commence sa vie sexuelle alors qu’elle est enfant, en l’espèce à l’âge de huit ans

(rapport d’audition p.9), le Conseil reste sans comprendre pour quelles raisons, alors que la partie

requérante entretient régulièrement des relations intimes avec son ami, qui est également son voisin

depuis l’âge de huit ans, jusqu’à son départ, c’est-à-dire jusqu’à l’âge approximatif de vingt-trois ans,

elle n’a jamais rencontré de problèmes liés à son homosexualité. Le Conseil se rallie donc au motif

développé par la partie défenderesse.

7.4.2. Concernant le motif relatif aux propos lacunaires de la partie requérante quant à la personne qu’il

a fréquenté depuis l’âge de huit ans, elle se justifie, en termes de requête, en invoquant le fait qu’elle ait

donné « de nombreux détails concernant son compagnon qui semblent ne pas avoir été pris en

considération par la partie adverse. » (requête p. 4)

Le Conseil constate que la partie requérante ne répond pas aux motifs de la décision attaquée et se

contente en termes de requête d’expliquer que « toutes les questions d’ordre plus psychologique

concernant son compagnon ou son ressenti personnel ne semblent pas constituer une préoccupation
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chez [elle], raison pour laquelle il lui est difficile de décrire par exemple la raison précise pour laquelle

Mohamed aimait la musique Tarab en particulier. » (requête p.6). Le Conseil constate que la partie

requérante confirme et met justement en exergue ce qui lui est reproché, le fait de ne pas parler de son

« ressenti personnel ». Le Conseil relève à l’aune du dossier administratif qu’il est particulièrement

invraisemblable que le requérant, sur les projets communs ou les projets de chacun, se contente

d’affirmer que « nous avions des rêves (…), [que] chacun avait ses propres projets (…) [et qu’ils aiment

aborder des discussions sur] l’amour » (rapport d’audition, page 16).

Le Conseil se rallie donc au motif de la décision attaquée.

7.4.3. Concernant les incohérences et contradictions du récit de la partie requérante concernant les faits

à la base de sa fuite du pays, elle justifie ses allégations en termes de requête par le fait que « c’est

uniquement en raison de circonstances inhabituelles que son choix s’est porté sur cet endroit sans quoi

il n’aurait évidemment pas pris un tel risque. » (requête p.7)

Le Conseil constate que cet argument ne suffit pas à expliquer le comportement de la partie requérante

dans un contexte connu d’homophobie.

Quand bien même le comportement allégué à la base de la demande d’asile serait exceptionnel, le fait

que la partie requérante rencontre régulièrement son ami chez lui depuis l’âge de huit jusque vingt-trois

ans afin d’entretenir des relations intimes (rapport d’audition p.15) ne constituent pas un comportement

raisonnable dans une ambiance homophobe telle qu’elle est décrite en Tanzanie.

Par conséquent, le Conseil se rallie au motif de la partie défenderesse.

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

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

8.1 Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande subsidiaire sur les mêmes faits que

ceux qui sont à la base de sa demande de protection.

8.2 Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la partie requérante manquent

de toute crédibilité, le Conseil estime qu’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 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, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

8.3 Par ailleurs, la partie requérante ne sollicite pas précisément le bénéfice de l’article 48/4, § 2, c, de

la loi du 15 décembre 1980 qui concerne « 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 ». Elle ne fournit dès lors

pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation en Tanzanie correspondrait

actuellement à un tel contexte « de violence aveugle en cas conflit armé interne ou international », ni

qu’elle risquerait de subir pareilles menaces si elle devait y retourner. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit dans le dossier administratif et le dossier de la procédure aucune indication de l’existence de

pareils motifs.

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

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

9.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. Les constatations

faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande. Le Conseil

rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce en l’espèce, il

est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se prononcer par un arrêt dont les

motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision attaquée. Il en résulte que
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l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles invoquées en termes de

moyen, a perdu toute pertinence.

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.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un décembre deux mille douze, par :

M. J.-C. WERENNE, Président F.F., Juge au contentieux des étrangers,

Mme S.-J. GOOVAERTS, Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

S.-J. GOOVAERTS. J.-C. WERENNE.


