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n° 212 422 du 19 novembre 2018

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 avril 2017 par x, qui déclare être de nationalité gambienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 mars 2017.

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 3 août 2018 convoquant les parties à l’audience du 20 septembre 2018.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me RECKER loco Me C.

DESENFANS, avocat, et K. GUENDIL, 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité gambienne et d’appartenance ethnique wolof.

Né le 12 janvier 1999 à Brufut, vous êtes de religion musulmane.

A vos 5 ans, votre mère tombe malade. Votre père vous envoie dès lors à Koalak, au Sénégal, chez

votre grand-mère maternelle, qui vous élève jusqu’à son décès en 2012. Au Sénégal, vous rencontrez

une fille, [A. D.], avec laquelle vous entretenez une relation amoureuse. En 2012, vous revenez alors

vivre à Brufut, où vous travaillez avec votre oncle, [M. D.], pour son entreprise de transport en pirogue.
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Votre soeur [F.], de son côté, travaille dans un café, dans lequel vous vous rendez chaque soir avec

votre oncle pour souper. Un jour, tout au début de l’année 2016, vous y rencontrez [D. S.], un garçon qui

vous prend sous son aile et vous fait miroiter un job pour son père. Vous vous rendez régulièrement

chez lui.

Le 15 février 2016, dans l’après-midi, vous passez du temps en sa compagnie, après avoir dîné

ensemble. Vous discutez côte-à-côte dans sa chambre, lorsque [D. S.] se met à vous draguer et à vous

caresser. Excité par la situation, vous cédez à ses avances et vous vous livrez à un rapport sexuel,

qu’une vidéo prise par [D. S.] avec son smartphone vient fixer. Vous le mettez en garde contre le danger

de garder une telle vidéo, mais vous laissez [D. S.] la conserver. A la suite de ce rapport, [D. S.] vous

avoue qu’il est homosexuel. Vous n’avez plus de rapports avec [D. S.] par la suite, même si vous

discutez entre vous de ce qui s’est passé. D’ailleurs, de votre côté, vous y pensez tout le temps, inquiet

que quelqu’un tombe sur la vidéo.

Le 20 mars 2016, [D. S.] est à l’école lorsqu’un de ses condisciples emprunte son smartphone pour faire

des photos. Subitement, il tombe sur la sex-tape et la révèle à l’assistance, au sein de laquelle se trouve

Daouda, un de vos amis, et des amis de votre soeur, qui vous identifient. Un scandale éclate et [D. S.]

est molesté. Daouda vous prévient aussitôt de l’incident par téléphone. Pris de panique, vous

empruntez une des pirogues de votre oncle et vous vous rendez aussitôt à la frontière avec le Sénégal.

Dans l’après-midi, votre oncle vous contacte par téléphone, car il a déjà entendu parler de ce scandale.

Devant votre confirmation des faits, il vous conseille de fuir. Le soir, il vous fait dormir chez Samba [D.],

l’un de ses amis qui habite à la frontière ; le lendemain, il vous emmène dans un village sénégalais chez

un ami de Samba. Vous y demeurez jusqu’au 17 avril, le temps de votre oncle entame les démarches

pour vous faire quitter le Sénégal. Vous arrivez en Belgique par avion le 18 avril.

B. Motivation

L’analyse de votre dossier a mis en évidence plusieurs éléments qui minent la crédibilité et la

vraisemblance de vos déclarations et amènent le Commissariat général à douter que les raisons que

vous avez invoquées à l’appui de votre demande d’asile sont réellement celles qui ont motivé votre fuite

du pays.

D’emblée, il convient de souligner qu’au vu des preuves documentaires que vous avez présentées, le

Commissariat général considère que votre identité et votre nationalité sont établies. En effet, la police

fédérale belge a authentifié votre passeport et a estimé qu’il était « valable ». L’acte de naissance

présenté renforce ce constat (cf. pièces n °1 et n° 2 de la farde verte et pièce n° 1 de la farde bleue du

dossier administratif).

Cela étant, la question qui revient à trancher en l'espèce est celle de la crédibilité des accusations

portées contre vous, à savoir que vous êtes accusé d’avoir eu un rapport sexuel avec un autre homme

dans un pays où l’homosexualité est sévèrement réprimée. Or, cet élément central de votre demande

d’asile, en raison de nombreux éléments qui en minent le caractère plausible, n’est pas établi. Dès lors,

vos craintes, également, ne sont pas établies.

A titre préliminaire, le Commissariat général n’est pas convaincu par le fait que vous soyez homosexuel.

D’emblée, le Commissariat général relève une contradiction substantielle dans vos déclarations

successives, qui porte sur l’élément fondateur de votre crainte de persécution alléguée. Ainsi, lorsqu’il

vous est demandé si vous êtes homosexuel, vous répondez par la négative, « non, c’est le seul jour où

j’ai eu un acte qui ressemble à un acte homosexuel» (sic, audition du 30 novembre 2016, p. 13), alors

que vous prétendez le contraire un mois et demi plus tard lors de votre audition complémentaire, « je

n’ai eu qu’une seule fois un rapport sexuel, mais je ressens ça, et j’y pense souvent » (audition du 18

janvier 2017, p. 21). Confronté à vos propos contradictoires, vous indiquez qu’il y avait tellement de

danger que vous ne vouliez pas prendre le risque de dire que vous étiez homosexuel, qu’il y a danger

(idem, p. 21). Votre réponse n’emporte nullement la conviction du Commissariat général.

D'ailleurs, vous indiquez qu’avant votre unique relation sexuelle avec un homme, vous n’aviez jamais

été attiré par les hommes – vous êtes d’ailleurs sorti avec une fille au Sénégal. D’autre part, à part

éprouver de la crainte à cause de l’homophobie, vous n’avez pas eu le moindre questionnement, le

moindre cheminement, ni fréquenté une autre personne du même sexe en Gambie ou même en
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Belgique depuis votre arrivée, car vous étudiez du lundi au vendredi (rapport d’audition du 18 janvier

2017, page 21 et page 22).

Par ailleurs, invité à donner des détails sur [D. S.], qui était un très bon ami à vous avant votre fuite,

avec qui vous avez eu votre unique relation, vous demeurez vague et inconsistant, de telle manière que

le Commissariat général estime l’existence de cette personne très improbable. Vous ignorez

précisément quand vous l’avez rencontré, vous limitant à une estimation vague, vous ignorez son âge,

le nom de ses parents, s’il a des frères et soeurs, quelle école il fréquente, quel degré de scolarité il suit

ou encore qui sont ses condisciples, ce qui est d'autant plus invraisemblable que votre propre soeur

étudie dans la même école. Certes, vous dites que son père tient un magasin de ciment, qu’il habite

dans votre quartier et qu’il parle wolof, mais ces éléments ne contrebalancent pas l’indigence de votre

description de [D. S.], avec qui finalement vous avez eu un rapport intime et qui occupe une place

centrale dans les problèmes que vous présentez. Le Commissariat général ne peut se résoudre à croire

que cette personne existe réellement (cf. rapport d’audition du 30 novembre 2016, p. 15 et p. 16).

Face à ce constat, le Commissariat général estime que votre orientation sexuelle n’est pas établie.

Quoi qu’il en soit, les circonstances dans lesquelles vous vous êtes adonné à cet acte sexuel et les

conséquences qui en ont découlé sont peu plausibles.

Ainsi, alors que vous vivez dans un pays extrêmement sévère avec les homosexuels, [D. S.], qui ne

vous connaît que depuis un mois, et avec lequel vous n’avez jamais abordé de sujets intimes, vous

drague ouvertement, sans aucune précaution concernant vos tendances – vous auriez très bien pu être

homophobe et le dénoncer – et cela avec une détermination totalement imprudente, allant jusqu’à filmer

vos ébats, enchaînement de faits extrêmement improbable en Gambie. Confronté à cet élément, vous

n’apportez aucun éclairage différent sur ce constat, vous limitant à dire qu’il est venu vers vous « sans

penser qu’il pouvait y avoir des problèmes » ou encore « je ne peux pas savoir ce qu’il pense ». (cf.

rapport d’audition du 30 novembre 2016, p. 14).

De même, votre attitude à vous est très improbable. Ainsi, alors que vous n’avez jamais éprouvé la

moindre attirance pour les hommes, que vous aviez une copine au Sénégal, et que vous évoluez dans

un milieu profondément homophobe, vous ne manifestez pas la moindre surprise, vous limitant à

constater qu’il vous drague, acceptant sans réserve sa proposition, déroulement des faits qui apparaît

artificiel au vu du contexte. Confronté à cet élément, vous vous limitez à dire qu’il vous a excité, sans

plus. Or, au vu du contexte dangereux, votre attitude désinvolte échappe à la plus élémentaire

vraisemblance (cf. rapport d’audition du 30 novembre 2016, p. 14).

De plus, il est très peu crédible au vu du contexte homophobe qui prévaut en Gambie que vous ayez

accepté que [D. S.] conserve une vidéo aussi compromettante sur un objet aussi exposé qu’un

téléphone portable. Une telle imprudence n’est pas probable dans le cas d’espèce. Confronté à cet

élément, vous vous limitez à dire que vous le lui avez demandé, mais qu’il a insisté pour la conserver

(cf. rapport d’audition du 30 novembre 2016, p. 14).

Dès lors, le fait que [D. S.] accepte sans réserve de prêter ledit téléphone à un condisciple, qui plus est

pour ce dernier prenne des photos, échappe à la plus élémentaire vraisemblance et renforce la

conviction du Commissariat général que les faits que vous rapportez ne sont pas conformes à la réalité

(cf. rapport d’audition du 30 novembre 2016, p. 14).

En outre, il est hautement improbable que vous n’ayez jamais tenté de contacter [D. S.] sur son

téléphone pour connaître sa situation, uniquement pour le motif que vous avez « peur de faire quelque

chose ». En effet, avant que vous n’appreniez son décès, les poursuites pour homosexualité que vous

décrivez à son encontre pourraient très bien avoir été abandonnées (cf. rapport d’audition du 30

novembre 2016, p. 16).

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

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou

des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion
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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 confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Dans un premier moyen, il invoque la violation de l’article 1er § A, alinéa 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés (modifié par l’article 1er, §2, de son

Protocole additionnel du 31 janvier 1967, ci-après dénommés « la Convention de Genève ») « en ce

que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou viole l’article 48/4 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 »). Dans le développement de ce moyen, il invoque

encore les articles 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (C.E.D.H.).

2.3 Le requérant reproche à la partie défenderesse d’avoir refusé de faire droit à sa demande sur la

base d’un examen subjectif et inadéquat l’ayant conduit à nier à tort la réalité de son orientation

sexuelle. Il affirme pour sa part qu’il appartient au groupe social des homosexuels et que ce constat

suffit à fonder dans son chef une crainte de persécution en raison de l’homophobie et de la législation

pénale prévalant en Gambie, pays dont il est ressortissant. Il en conclut que sa crainte ressortit au

champ d’application de la Convention de Genève. A l’appui de son argumentation, il cite différents

extraits d’études relatives, d’une part, à l’appréciation des demandes d’asile fondées sur une crainte de

persécution liée à l’orientation sexuelle et, d’autre part, à la situation des homosexuels en Gambie. Il

ajoute que, même à supposer qu’il ne soit pas homosexuel, ce qu’il conteste, il a été persécuté en

raison de l’orientation sexuelle qui lui est imputée et il sollicite en sa faveur l’application de la

présomption prévue par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

2.4 A défaut pour le Conseil de parvenir à la même conclusion, il sollicite l’octroi du statut de

protection subsidiaire en application de l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980 sur la base

des mêmes faits et motifs.

2.5 Dans un second moyen, il invoque également la violation des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs « en ce que sa motivation est

insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation ainsi que le principe général de bonne

administration et du devoir de prudence ».

2.6 Il rappelle tout d’abord qu’il était mineur au moment des faits allégués et au moment de

l’introduction de sa demande d’asile et que ces faits ne sont pas contestés par la partie défenderesse,

en dépit de la décision du service des Tutelles qu’il estime critiquable. Il reproche à la partie

défenderesse de ne pas avoir suffisamment tenu compte de son jeune âge dans l’appréciation de la

crédibilité de ses propos et il sollicite le bénéfice du doute. Il met ensuite en cause la pertinence des

différentes incohérences et lacunes relevées dans ses dépositions successives en les expliquant par

son profil particulier et par les circonstances factuelles de la cause. Il insiste encore sur la précarité de

la situation des homosexuels en Gambie.

2.7 En conclusion, le requérant prie le Conseil, à titre principal, de lui accorder la qualité de réfugié, ou

à tout le moins, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, il sollicite

l’annulation de l’acte attaqué et le renvoi de l’affaire devant le Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides (CGRA) « pour procéder aux investigations complémentaires que le Conseil jugerait

nécessaires, et notamment sur une évaluation plus poussée de l'orientation sexuelle du requérant

au regard de la note du HCR, en tenant dûment compte du jeune âge du requérant ; et/ou sur la

situation des homosexuels en Gambie.».

3. L’examen des éléments nouveaux

3.1 Le requérant joint à sa requête introductive d’instance les documents présentés comme des

« articles sur la situation des homosexuels en Gambier [sic] »
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3.2 Le Conseil constate que ces documents correspondent aux conditions légales et les prend en

considération.

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

4.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 stipule : « Le statut de réfugié est accordé à

l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967». Ledit

article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne

«qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays »

4.2. Les arguments des parties portent essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit

et, partant, de la vraisemblance de la crainte ou du risque réel allégués.

4.3. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre au requérant de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. La décision attaquée

est principalement fondée sur le constat que différentes lacunes et autres anomalies relevées dans les

dépositions du requérant hypothèquent la crédibilité de l’ensemble de son récit, en particulier de

l’orientation sexuelle alléguée.

4.4. Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une analyse différente.

Le requérant conteste la pertinence des carences relevées dans ses dépositions au regard de son profil

et des circonstances particulières de la cause. Il réitère ses propos, minimise la portée des lacunes qui

y sont relevées par la partie défenderesse et soutient que l’orientation sexuelle ainsi que les faits

allégués sont réels. Il reproche essentiellement à la partie défenderesse d’avoir fait une analyse

subjective des faits invoqués et fait valoir que sa seule orientation sexuelle, qu’elle soit réelle ou qu’elle

lui soit imputée, justifie qu’une protection internationale lui soit assurée, compte tenu de la situation

prévalant en Gambie.

4.5. Le Conseil rappelle que l’obligation de motivation du Commissaire général ne le 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 convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté

s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Ainsi que le souligne à juste titre le requérant dans son

recours, l’appréciation de la réalité de l’orientation sexuelle d’un demandeur d’asile est une tâche

particulièrement délicate. Il n’en demeure pas moins que c’est au demandeur d’asile d’établir la réalité

de cette orientation sexuelle et non à la partie défenderesse d’établir que ce dernier n’a pas l’orientation

sexuelle alléguée. S’il souhaite éviter une appréciation subjective de sa demande, c’est dès lors au

demandeur d’asile qu’il appartient de fournir des éléments objectifs à l’appui de celle-ci. A défaut de

pouvoir fournir des éléments de preuve matériel, il lui est notamment loisible de relater différents

événements concrets liés à l’orientation sexuelle alléguée. Les extraits de conclusions de l’avocat

général de la Cour de Justice européenne cités par le requérant dans son recours n’énervent en rien ce

constat.

4.6. En l’espèce, le Conseil constate que l’officier de protection, qui a interrogé le requérant, lui a offert

maintes occasions de fournir de tels éléments. Il ne peut dès lors pas suivre le requérant lorsqu’il

accuse la partie défenderesse d’avoir instruit la demande de manière inadéquate. Si le Conseil ne peut

pas faire siens, en raison de leur formulation parfois maladroite, tous les motifs de l’acte attaqué, il

constate, à l’instar de la partie défenderesse, que le requérant ne fournit pas d’élément de nature à

convaincre de la réalité de son orientation sexuelle. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil

constate à cet égard que le requérant ne peut fournir aucun exemple concret de l’attirance qu’il dit avoir

éprouvée pour les hommes avant sa rencontre avec D. et que son récit de cette relation est dépourvu

de consistance et de vraisemblance.

4.7. S’agissant de son jeune âge, le Conseil constate que le requérant a été entendu pendant 2 heures

par la partie défenderesse le 30 novembre 2016 (dossier administratif, pièce 10) et il n’aperçoit, à la

lecture du rapport de cette audition, aucun élément révélant une inadéquation des questions posées au

regard de son profil particulier. Le recours ne contient pas non plus de critique concrète à cet égard. En



CCE x - Page 6

outre, interrogé lors de l’audience du 20 septembre 2018, le requérant, ne peut pas davantage fournir

d’élément circonstancié de nature à convaincre de la réalité des nouvelles relations homosexuelles qu’il

dit avoir nouées en Belgique. Ses déclarations à cet égard ne sont nullement étayées et demeurent

particulièrement inconsistantes.

4.8. Enfin, le Conseil observe que la présomption prévue par l’actuel article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la réalité des faits allégués par le

requérant n’est pas établie

4.9. Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant le défaut de

crédibilité des faits invoqués sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent

à fonder la décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les

autres griefs de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant,

en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

4.10.En conséquence, le requérant n'établit pas qu'il a quitté son pays ou qu'il en reste éloigné par

crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

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

5.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 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 ».

5.2 Le requérant ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou des motifs

différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

5.3 Dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour en Gambie, le requérant 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

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.4 Le Conseil constate encore qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas au vu de l’ensemble

des pièces du dossier, que la situation en Gambie, correspondrait actuellement à un contexte de

violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c,

de la loi du 15 décembre 1980.

5.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande du requérant de bénéficier de la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision querellée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er
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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 dix-neuf novembre deux mille dix-huit par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


