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n°96.293 DU 31 janvier 2013

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 29 juin 2012 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 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 2 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 28 janvier 2013.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me V. GAUCHÉ, avocat, et R.

MATUNGALA MUNGOO, 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 de reconnaissance du statut de réfugié et de refus

d’octroi 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité mauritanienne, d’origine ethnique wolof et

originaire de Rosso. Vous viviez au village de Guidakhan et vous travailliez dans le bâtiment. A l’appui

de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants:

Le 2 mars 2008, vous avez fait la rencontre de votre petit ami et depuis le 11 septembre 2008, vous

entretenez une relation amoureuse avec cette personne. Le 18 février 2012, alors que vous étiez en

train d’embrasser votre petit ami dans la chambre qu’il louait à Rosso Diourbel, une locataire est rentrée
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dans la pièce, vous a surpris et a commencé à crier. Vous êtes sortis de la chambre afin de parler avec

elle et vous avez vu que d’autres locataires étaient sortis de leur chambre avec des bâtons. Vous avez

poussé cette locataire qui était enceinte, celle-ci est tombée sur le sol et vous êtes parvenu à prendre la

fuite en courant. Votre petit ami n’a pas pu s’enfuir car il venait de sortir de la douche et n’avait qu’une

serviette sur lui. Vous vous êtes ensuite dirigé vers un garage et vous avez acheté un billet pour vous

rendre à Guidakhan dans votre famille. Le 19 février 2012, vous êtes allé voir votre ami [A.] et quelques

heures plus tard, votre soeur est venue vous voir pour vous dire que la police accompagnée de votre

petit ami était venue vous chercher à votre domicile. Votre soeur vous a également informé du fait que

la police avait raconté à votre père que vous étiez homosexuel et que ce dernier avait affirmé qu’il ne

voulait plus de vous dans sa famille et avait brûlé vos habits. Votre autre soeur a montré à votre mère

où vous vous trouviez et vous lui avez avoué votre préférence pour les hommes. Vous avez également

appris par votre soeur que les policiers étaient allés trouver le chef du village. Vous avez décidé d’aller

vous cacher dans un chantier où vous travailliez et votre mère a commencé à effectuer des démarches

afin d’organiser votre départ du pays. Le 20 février 2012, votre mère est venue vous chercher avec un

monsieur et vous êtes partis à 23h en direction de Nouakchott où vous êtes resté durant cinq jours. Le

25 février 2012, vous êtes partis au port de Nouakchott avec ce monsieur qui vous a présenté une autre

personne avec qui vous avez voyagé en bateau jusqu’en Belgique.

Vous êtes arrivé le 7 mars 2012 sur le territoire belge et vous avez demandé l’asile le 8 mars 2012

auprès des autorités compétentes.

Après votre arrivée en Belgique, vous avez appris par votre soeur que la locataire qui est tombée par

votre faute avait perdu son enfant et que sa famille a porté plainte contre vous.

B. Motivation

Il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas fourni d’indications sérieuses permettant d’établir que

vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou que vous invoquez ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans

votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire à l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980.

En cas de retour dans votre pays d’origine, vous craignez d’être emprisonné par les autorités de votre

pays car une locataire de votre petit ami vous a surpris en train de l’embrasser (Voir audition

08/05/2012, p. 6). Vous craignez également la famille de la locataire que vous avez fait tomber car elle

pourrait vous poursuivre ou vous amener à la police (Voir audition 08/05/2012, pp. 6, 13).

Il importe tout d’abord de signaler que vos déclarations selon lesquelles votre compagnon a été arrêté à

cause de son homosexualité et que vous êtes recherché par vos autorités pour cette même raison sont

en totale contradiction avec les informations objectives à disposition du Commissariat général et dont

une copie figure au dossier administratif (Voir audition 08/05/2012, p.6). Ainsi, il ressort de ces

informations qu’aucune des sources consultées ne dit avoir eu connaissance de poursuites judiciaires,

de condamnations ou de détentions invoquant formellement le motif d’homosexualité. Il appert

également que les différents témoignages se recoupent pour dire que les persécutions dont sont

victimes les homosexuels en Mauritanie ne viennent pas directement des autorités (Voir farde bleue,

information des pays, pièce n°1). Dès lors, le fait que votre compagnon ait été arrêté et soit détenu à

Rosso et le fait que vous soyez recherché uniquement sur base de ce motif ne peuvent nullement être

tenu pour établis.

Ensuite, vous prétendez avoir un problème avec la famille de la locataire de votre compagnon que vous

avez fait tomber. Or, vous vous êtes montré vague au sujet de la plainte qui a été déposée contre vous.

Ainsi, vous ne savez pas exactement quand la famille de la locataire de votre compagnon a été porter

plainte contre vous, ni quel type de plainte a été déposée (Voir audition 08/05/2012, p. 13). De même,

vous n’avez pu expliquer comment vos soeurs avaient appris que cette famille avait été porter plainte,

vous limitant à dire qu’elles avaient des « connaissances » à Rosso (Voir audition 08/05/2012, pp. 13,

14). Qui plus est, vous ignorez quand la locataire de compagnon a perdu l’enfant qu’elle portait et vous

ne savez rien concernant sa situation actuelle (Voir audition 08/05/2012, p. 13). Relevons également

que vous n’aviez pas signalé avoir eu ce problème avec la famille de la locataire de votre petit ami dans

le questionnaire que le Commissariat général avait mis à votre disposition (Voir dossier administratif).

Confronté sur ce point, vous répondez que l’on vous avait dit de ne pas donner de détails (Voir audition
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08/05/2012, p.21). Or cette justification n’est pas suffisante dans la mesure où il ne s’agit pas d’un détail

mais d’un des éléments de votre crainte. Au vu ce des différents éléments, le Commissariat général

n’est pas convaincu que vous ayez des problèmes avec cette famille.

Pour tous ces motifs, le Commissariat général ne croit pas à la réalité des persécutions que vous

prétendez avoir connues en raison de votre orientation sexuelle.

Par ailleurs, si votre orientation sexuelle n’est pas en tant que telle remise en cause dans le cadre de la

présente décision, il ne ressort pas des informations objectives dont dispose le Commissariat général et

dont une copie est jointe au dossier administratif (Voir farde bleue, information des pays, pièce n°1) que,

à l’heure actuelle, tout homosexuel puisse se prévaloir d’être persécuté en Mauritanie du seul fait de

son orientation sexuelle. En effet, si la législation mauritanienne criminalise les rapports homosexuels,

elle n’est pas suivie d’effets. Rappelons qu’aucune des sources consultées ne dit avoir eu connaissance

de poursuites judiciaires, de condamnations ou de détentions invoquant formellement le motif d’

«homosexualité». De façon générale, les recherches effectuées ne témoignent pas d’une répression

directe des autorités mais plutôt de la société, de l’entourage, de la famille, de l’opinion publique. En

outre, le contexte socio-politique ne témoigne pas actuellement d’une violence systématique

encouragée ou organisée par l’Etat.

De fait, l’homosexualité est stigmatisée par la société en Mauritanie, comme dans de nombreux pays du

monde. Son rejet est plutôt le fait de l’entourage, de la société, de la famille, de l’opinion publique. Il

s’agit le plus souvent de provocations dans les rues, d’intimidations, de rejet, et les discriminations. Une

personne victime de violence homophobe ne pourra sans doute pas compter sur la protection des

autorités, ce qui conduit le Commissariat général à une certaine prudence dans l’examen des

demandes de protection internationale basées sur l’orientation sexuelle. Cependant, le risque de

réaction homophobe peut être atténué par certains facteurs tels que l’indépendance financière de

l’individu, son appartenance à un groupe social favorisé ou l’attitude positive de sa famille et de ses

amis.

A la lumière de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que les homosexuels ne sont pas à

l’heure actuelle victimes en Mauritanie de persécutions dont la gravité atteindrait un degré tel que toute

personne homosexuelle et originaire de ce pays a des raisons de craindre d’être persécutée ou encourt

un risque réel d’atteintes graves en raison de son orientation sexuelle ou de sa relation avec un

partenaire du même sexe. En l’occurrence, le Commissariat général estime que rien n’indique dans vos

déclarations que vous n’auriez pu vous installer dans une autre partie de votre pays d’origine sans y

rencontrer de problème. De fait, à la question de savoir la raison pour laquelle vous ne pourriez aller

vous établir ailleurs dans votre pays d’origine, vous avez déclaré que la Mauritanie n’était pas un grand

pays et que vous ne pouviez aller vous cacher ailleurs sans que l’on vous découvre (Voir audition

08/05/2012, p. 22). Cependant, au vu des informations objectives évoquées supra, le risque de

persécution dont vous déclarez faire l’objet en cas de retour ne peut être tenu pour établi. Qui plus est,

relevons que vous avez affirmé n’avoir jamais eu de problème avec les autorités de votre pays

auparavant et que vous avez déclaré que vous étiez indépendant financièrement grâce à votre travail

(Voir audition 08/05/2012, pp. 4, 8). Notons également que vous n’êtes pas isolé socialement car vous

bénéficiez du soutien dans votre pays d’origine de votre mère, de vos soeurs jumelles ainsi que d’un

ami et de votre oncle qui vous ont écrit. Ainsi, votre mère a organisé et financé votre voyage vers

l’Europe et vos soeurs vous ont informé de l’arrivée des autorités à votre domicile et de la réaction de

votre père (Voir audition 08/05/2012, pp. 7, 8, 22). De plus, ces dernières vous tiennent au courant de

l’évolution de votre situation personnelle dans votre pays d’origine (Voir audition 08/05/2012, p. 22).

Enfin, ajoutons que vous êtes scolarisé et que vous parlez extrêmement bien le français et que vous

avez un emploi (Voir audition 08/05/2012, p. 3). Dès lors, au vu des différents éléments relevés supra,

rien n’indique qu’en cas de retour en Mauritanie, vous ne pourriez vous établir dans une autre région

sans y connaître de problème.

La somme de tous ces éléments empêchent de croire que vous ayez réellement une crainte actuelle

fondée de persécution en Mauritanie, au sens de la Convention de Genève de 1951 ou que vous

encourriez un risque réel d’atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers

(loi du 15 décembre 1980).

Pour terminer, vous avez fourni un extrait des registres des actes de naissance pour l’année 1988 et les

certificats de nationalité de vos parents afin d’attester de votre nationalité, de votre identité et de celles
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de vos parents (Voir inventaire, pièces n° 1, 2, 3). Cependant, il n’en reste pas moins que ces éléments

n’ont pas été remis en cause dans le cadre de la présente décision.

Quant au billet de train que vous avez déposé, il atteste du trajet Anvers-Bruxelles que vous avez

effectué le 8 mars 2012, mais ne vient en rien appuyer votre récit d’asile (Voir inventaire, pièce n°4).

Vous avez encore fourni une carte postale émanant d’un ami et une lettre écrite par votre oncle dont

l’identité n’est pas mentionnée (Voir inventaire, pièces n° 5, 6). Lors de l’audition (p.6), vous avez

déclaré que ces courriers émanaient de votre mère. Or, après analyse approfondie de votre dossier, il

s’agit de courriers émis par un ami et par votre oncle, ce qui est différent. Quoi qu’il en soit, notons qu’il

s’agit de courriers privés, dont, par nature, la fiabilité et la sincérité de leur auteur ne peuvent être

vérifiées., le Commissariat général ne dispose, en effet, d’aucun moyen pour s’assurer que ces

documents n’ont pas été rédigés par pure complaisance ou qu’ils relatent des évènements qui se sont

réellement produits. Dans sa carte postale, votre ami vous souhaite bonne chance pour votre nouvelle

vie, mais ne vous donne aucune information quant à l’évolution de votre situation personnelle au pays

(Voir inventaire, pièce n° 5). Concernant le courrier de votre oncle, relevons tout d’abord que ce

document est peu lisible (Voir inventaire, pièce n°6). Invité à expliquer le contenu de ce document, vous

affirmez que « votre mère » (sic) vous a dit qu’il est inutile de revenir en Mauritanie et que les policiers

sont venus demander où vous étiez (Voir audition 08/05/2012, p. 5). Cependant, vous ne savez pas

quand cette visite a eu lieu exactement et vous n’avez pu expliquer son déroulement (Voir audition

08/05/2012, pp. 5, 6). Par conséquent, au vu de vos contradictions force est de constater que les

informations contenues dans ces documents sont à ce point sommaires qu’elles ne peuvent inverser le

sens de cette décision et être tenues pour établies.

En conclusion, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant,

à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).

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. La requête

2.1. Le requérant fonde, pour l’essentiel, sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont résumés au

point « A. » de l’acte attaqué.

2.2. Il prend un moyen unique de la violation l’article 1 A 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 (ci-après

dénommée « la Convention de Genève »), des articles 48/3, 48/4, 48/5 et 62 de la loi du 15 décembre

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après

dénommée « la loi du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration et de

prudence, « en combinaison avec les principes généraux de la procédure d’établissement du statut des

réfugiés, l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et l’article 3 de la Convention

de New York contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10

décembre 1984. »

2.3. En conclusion, il demande principalement au Conseil de réformer l’acte attaqué et de lui reconnaître

la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, il postule

l’annulation de l’acte précité et le renvoi de la cause au Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides afin qu’il prenne des mesures d’instruction complémentaires relatives à la situation des

homosexuels en Mauritanie.

2.4. Il joint à sa requête un bref rapport d’Amnesty international publié sur internet daté de 2012

concernant la Mauritanie ainsi qu’un extrait d’une décision de l’ancienne Commission des recours des

réfugiés (France) relatif à un réfugié homosexuel mauritanien.
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Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens de

l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées dans le

cadre des droits de la défense dans la mesure où elles sont produites par le requérant pour étayer la

critique de la décision attaquée qu’il formule dans sa requête. En conséquence, elles sont prises en

considération par le Conseil.

3. Observations liminaires

3.1 Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l'Homme, 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 du 15 décembre 1980. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et

55/4 de la même loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l'Homme 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.

3.2. En ce que le moyen est pris de la violation l’article 3 de la Convention contre la torture, le Conseil

rappelle que cet article dispose que :

« 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a

des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les

considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un

ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ».

Ce moyen manque en droit, dès lors que la partie défenderesse n’a aucune compétence en matière

d’expulsion, de refoulement et d’extradition des personnes.

4. L’examen du recours sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut de

réfugié

4.1. La partie défenderesse rejette la demande d’asile du requérant pour différents motifs (voir « 1.

L’acte attaqué »).

4.2. Le requérant conteste l’appréciation de sa demande faite par la partie défenderesse et rétorque,

pour l’essentiel, que les contradictions et lacunes qui lui sont reprochées ne sont pas établies ou sont, à

tout le moins, insuffisantes pour remettre en cause la réalité des persécutions qu’il a subies ; il souligne,

notamment, que la partie défenderesse ne remet pas en cause son orientation sexuelle et que les

conclusions du rapport du Centre de documentation du Commissariat général concernant la situation

des homosexuels en Mauritanie sont bien plus nuancées que ne le laisse entendre l’acte attaqué.

Il explique qu’il n’était pas encore au courant du fait qu’une plainte avait été déposée à son encontre par

K.S. lorsqu’il a répondu au questionnaire qui lui a été remis à l’Office des étrangers.

Il cite plusieurs arrêts du Conseil relatifs à des requérants sénégalais et mauritaniens qui alléguaient

leur homosexualité. Il renvoie également à un arrêt rendu par la Commission de recours des réfugiés

(France) le 11 décembre 2006 reconnaissant la qualité de réfugié à un mauritanien homosexuel.

4.3. A titre liminaire, le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit

d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un

nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du

litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel

que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision

contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est

appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être

interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une

décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil

d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.

ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).
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En conséquence, si, certes, la partie défenderesse ne remet pas en cause l’orientation sexuelle du

requérant, le Conseil n’est, quant à lui, pas lié par cette appréciation.

4.4. Concernant les éléments constitutifs de sa crainte de persécution, à savoir, en l’espèce, son

orientation sexuelle et les faits qui en auraient découlé, 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 (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 1979, §196).

S’il est de jurisprudence constante que 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 de la qualité de réfugié qu’il revendique.

L’article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 précise ce principe et dispose que lorsque le demandeur

n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, sa

demande peut toutefois être jugée crédible s’il s'est réellement efforcé d'étayer sa demande, si tous les

éléments pertinents en sa possession ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie

quant à l'absence d'autres éléments probants, et si ses déclarations sont cohérentes et plausibles et

qu’elles ne sont pas contredites par les informations connues et pertinentes pour sa demande. Sa

crédibilité générale doit en outre pouvoir être établie.

4.5. En l’espèce, le Conseil observe que le requérant ne produit aucune preuve des faits allégués.

Les documents d’état civil qu’il dépose leur sont, en effet, totalement étrangers.

Quant à la carte postale que lui a envoyée son ami G.A. et à la lettre de son oncle, outre qu’il s’agit

d’écrits particulièrement sommaires, le Conseil considère que leur caractère privé leur confère une force

probante limitée, le Conseil étant dans l’impossibilité de s’assurer tant de l’identité de leurs auteurs que

de leur sincérité.

S’agissant du rapport d’Amnesty International daté de 2012, le Conseil rappelle que la simple

invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un

pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté au sens

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il

a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté, ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à pareilles persécutions, au regard des informations disponibles sur son

pays.

Les différentes décisions citées, qu’elles émanent du Conseil ou de la Commission française de recours

des réfugiés, ne concernent pas directement, elles non plus, les faits personnels dont fait état le

requérant.

4.6. En l’absence de preuve de l’orientation sexuelle du requérant et des faits qui en auraient été la

conséquence, le Conseil se tourne vers l’analyse de ses déclarations, laquelle révèle plusieurs

incohérences et imprécisions qui empêchent de leur accorder foi.

Plus précisément, la partie défenderesse a légitimement relevé l’incohérence dans le chef du requérant

qui fait de l’incident intervenu avec K.S. une des causes principales de sa crainte (rapport d’audition du

8 mai 2012, page 6) alors qu’il n’en fait pas du tout état dans le questionnaire qui lui a été remis à

l’Office des étrangers le 13 mars 2012 (pièce 12 du dossier administratif, page 3).

Le requérant ne déclare, le 13 mars 2012, ni avoir bousculer K.S. ni que celle-ci a été conduite à

l’hôpital ni même que les policiers ont informé le lendemain le père du requérant de son homosexualité

et de cet incident. Il affirme pourtant, lors de son audition du 8 mai 2012 que dès le 19 février 2012 sa

sœur est venue lui dire chez son ami A. que les policiers avaient communiqué à son père les

informations précitées (page 8).

Dans le même ordre d’idées, le Conseil estime qu’il est incohérent que le requérant, qui s’est exprimé

en français tout au long de sa procédure d’asile et à qui le « questionnaire » remis à l’Office des

étrangers a été relu, désigne à trois reprises « un locataire », employant même le pronom masculin

« il », comme étant celui qui a découvert sa relation homosexuelle le 18 février 2012 alors qu’il prétend

lors de son audition au Commissariat général qu’il s’agissait d’une femme.
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S’agissant de cette prétendue dame, K.S., le requérant se montre à ce point imprécis que les faits tels

qu’ils sont relatés apparaissent improbables. Ainsi, lorsqu’il est demandé au requérant ce que K.S.

faisait dans la vie, il se limite à répondre « elle est toujours dans la chambre et elle ne faisait rien du

tout » (rapport d’audition du 8 mai 2012, page 12) alors qu’il affirme que K.S. pouvait rentrer d’initiative

dans la chambre de son petit ami car le requérant et ce dernier entretenaient avec K.S. et son époux

une relation privilégiée (Ibidem, page 11).

Dans le même sens, le Conseil considère qu’étant donné les précautions que le requérant prenait pour

dissimuler son homosexualité – se faire passer pour le frère de B., éviter en tout temps les lieux de

rencontres pour les homosexuels, entretenir des relations intimes la nuit exclusivement – et au vu de la

conscience qu’il revendique des risques d’emprisonnement « si on te découvre et qu’on te signale »

(rapport d’audition du 8 mai 2012, pages 7, 11, 12, 19 et 20), il apparaît totalement incohérent qu’il ait

pris le risque d’avoir un rapport intime avec B. en plein après-midi, sans prendre la précaution de fermer

la porte à clef. La circonstance que K.S. n’était pas supposée revenir à ce moment-là ne modifie en rien

ce constat.

Enfin, le Conseil constate que le requérant se montre très peu loquace quant au contenu de sa relation

avec B., se bornant à répondre, concernant leurs activités communes et leurs centres d’intérêt

communs que « la nuit on faisait des rapports » et, à propos de leurs sujets de conversation, qu’ « [ils

parlaient] de [leur] travail, sur les matchs des championnats et tout ça et voilà » (rapport d’audition du 8

mai 2012, page 18).

4.7. Aussi le Conseil conclut que le requérant ne parvient pas à donner à son récit, par le biais des

informations qu’il communique, une consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à

emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa demande.

4.8. La crédibilité générale du requérant faisant défaut, il n’y a pas davantage lieu de tenir pour établie

son orientation sexuelle, à l’appui de laquelle il n’expose aucun élément plus consistant et cohérent.

4.9. En conséquence, le Conseil considère que le requérant n’établit pas qu’il craint avec raison d’être

persécuté au sens de la Convention de Genève en raison des faits précis qu’il expose ou de son

orientation sexuelle à elle seule.

5. L’examen du recours sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut de

protection subsidiaire

5.1. Quant au statut de protection subsidiaire visé aux point a) et b) du second paragraphe de l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 concernant l’existence d’un risque réel pour le requérant d’encourir

des atteintes graves qui se concrétiseraient par « la peine de mort ou l’exécution » ou par des «

torture[s] ou [d]es traitements ou sanctions inhumains ou dégradants », le Conseil n’aperçoit aucune

raison sérieuse de penser qu’il serait exposé à de tels risques, les faits sur lesquels il fonde sa demande

de protection internationale n’étant pas établis.

5.2. Indépendamment des faits invoqués, le Conseil n’aperçoit ni dans le dossier administratif, ni dans

les pièces de procédure, d’indications étayées selon lesquelles une violence aveugle menaçant

gravement la vie ou la personne des civils dans le cadre d’un conflit armé sévirait en Mauritanie, l’article

48/4 §2 c) de la loi du 15 décembre 1980 ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce.

5.3. Il s’ensuit que le requérant n’établit pas qu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’il s’expose à

un risque réel de subir des atteintes graves s’il retournait dans son pays d’origine.

6. Les constatations faites en conclusion des points 4 et 5 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 au

contentieux de l’asile, 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



CCE X - Page 8

attaquée. Il en résulte que 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 trente-et-un janvier deux mille treize par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. J. HOBE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. HOBE S. PARENT


