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n° 221 522 du 21 mai 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. KIENDREBEOGO

Avenue Louise 112

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 mai 2019 par X, qui déclare être de nationalité burkinabé, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 avril 2019.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 13 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 16 mai 2019.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KIENDREBEOGO, avocat, et L.

UYTTERSPROT, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité burkinabè, d’ethnie bissa et de religion musulmane.

Vous êtes né le 1er janvier 1974 dans le village de Zagba où vous avez grandi. Vous n’avez jamais été

scolarisé.

Vous aidiez votre père en tant que cultivateur.
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Au cours de votre enfance, pendant que vous êtes au marigot avec votre ami [S. A.], ce dernier vous

touche votre sexe. Furieux, vous désapprouvez son geste et lui intimez d’arrêter. Après votre sortie du

marigot, [A.] vous raconte avoir visionné un film pornographique dans lequel des hommes faisaient

l’amour et qu’il souhaiterait que vous fassiez la même chose. Vous lui faites comprendre que cela est

impossible en raison tant de votre foi religieuse que de votre tradition. Vous poursuivez par la suite votre

amitié sans aucun problème.

Pendant que vous êtes tous les deux adultes, [A.] est engagé dans un restaurant situé dans la ville de

Garango. Un jour, de retour de son travail, il vous confie avoir fait la rencontre d’un blanc de nationalité

française avec qui il a des relations sexuelles. Au fil du temps, il vous rapporte régulièrement de l’argent

après chacun de ses retours de Garango. C’est ainsi que vous devenez partenaires sexuels. Par la

suite, il vous annonce son départ pour la France, à la demande de son partenaire français. Après son

départ, vous n’avez plus aucun partenaire.

Entretemps, votre père décide de vous marier traditionnellement à une femme. De votre union naîtront

deux enfants actuellement âgés de 14 et 10 ans. Cependant, suite à votre désintérêt pour votre femme,

vous vous séparez d’elle.

Un jour,[A.] revient en vacances à Garango et y loue un logement. Il engage un jeune homme de votre

village, [S. G.], chargé d’effectuer les différents travaux ménagers. A votre insu, A.] avait remis le double

des clés de l’appartement à [G.].

Une fois, [G.] rentre à Zagba assister à un mariage. Le même jour, [A.] et vous-même avez des rapports

sexuels dans son logement de location. A la fin de ceux-ci, vous sortez de la chambre et regagnez le

salon en amoureux, nus, ignorant que [G.] s’y trouvait. Choqué de vous voir dévêtus, [G.] menace d’aller

révéler la nouvelle de votre homosexualité dans votre village. Cependant,[A.] négocie le silence de [G.]

en lui remettant une somme d’argent.

Quelques temps plus tard,[A.] rentre en France. Vous restez mener votre vie au niveau de votre village

et [G.] vous soumet régulièrement un chantage à chaque fois qu’il a besoin d’argent. A un certain

moment, vous contactez[A.] pour lui faire savoir votre impossibilité de continuer à soudoyer [G.]. Il vous

envoie alors une certaine somme d’argent grâce à laquelle vous financez votre voyage pour Libreville,

capitale du Gabon, où vit votre oncle paternel. Vous résidez à Libreville depuis 2010 et vous épaulez

votre oncle dans son commerce de vêtements.

Lors du décès de sa mère, votre oncle rentre dans votre pays. Il y rencontre [G.] à qui il remet vos

coordonnées téléphoniques. Après le retour de votre oncle à Libreville, [G.] vous contacte et vous

insulte aussitôt, vous reprochant de vous être cru plus malin que lui. Il reprend alors son chantage en

vous exigeant régulièrement de lui envoyer de l’argent. Vous le faites encore à deux reprises. La

troisième fois, il vous demande une somme plus importante, destinée à financer son voyage pour

l’Europe. Vous lui demandez de faire preuve de patience.

En janvier 2019, vous obtenez un visa Schengen des autorités françaises à Libreville afin de venir

passer des vacances en Europe.

Le 5 mars 2019, vous arrivez à l’aéroport de Bruxelles National. Interrogé par la police aéroportuaires,

vous expliquez votre présence en Belgique pour le tourisme et les affaires, notamment la prospection du

marché automobile.

Après votre arrivée en Belgique, vous restez en contact avec le jeune homme qui veille sur votre

commerce à Libreville. Un jour, il vous téléphone pour vous informer de la convocation par votre oncle

des membres de la communauté pour leur soumettre un cas vous concernant émanant de votre village.

Vous comprenez aussitôt que [G.] a dû vous trahir. Vous contactez alors votre jeune frère resté au

village. Ce dernier, en pleurs, vous rapporte la grosse colère de votre autre oncle paternel, imam d’une

mosquée de votre village, déçu d’avoir appris votre homosexualité. Il vous informe également que [G.] a

rendu public les enregistrements de vos différents échanges téléphoniques et détient une photographie

sur laquelle vous figurez aux côtés d’[A.].

Le 17 mars 2019, les autorités belges tentent de vous éloigner du territoire mais vous vous y opposez.

Deux jours plus tard, une nouvelle tentative d’éloignement avorte, également suite à votre refus.
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Le 21 mars 2019, vous introduisez votre demande de protection internationale auprès des autorités

compétentes, craignant en cas de retour dans votre pays, des persécutions basées sur votre orientation

sexuelle. Entretemps, votre titre de séjour obtenu au Gabon est arrivé à expiration.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise en ce qui vous concerne, étant

donné qu'il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre

procédure d'asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous

incombent.

Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat général estime que votre demande de protection

internationale peut être traitée et examinée en application de l'article 57/6/1, § 1er pour la procédure

accélérée et de l'article 57/6/4, alinéa 1er pour la procédure à la frontière de la Loi sur les étrangers.

Vous avez été convoqué à un entretien personnel le 5 avril 2019 et le 11 avril 2019, dans le cadre d'une

procédure accélérée. La circonstance que vous n'aviez présenté une demande qu'afin de retarder ou

d'empêcher l'exécution d'une décision antérieure ou imminente qui entraînerait votre refoulement ou

éloignement était jusqu'alors établie et a justifié qu'une procédure accélérée a été appliquée au

traitement de votre demande lors de ces phases de la procédure.

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire.

En effet, vous déclarez être de nationalité burkinabè craindre des persécutions en raison de votre

orientation sexuelle. Le Commissariat général ne remet pas en cause le fait que vous soyez originaire

du Burkina Faso.

Cependant, au vu des éléments de votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que

vous êtes homosexuel.

En effet, bien que le Commissariat général observe qu’il n’est pas évident de prouver objectivement son

orientation sexuelle, 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 ou 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 vos deux entretiens personnels.

Premièrement, vos déclarations relatives à votre homosexualité n'emportent pas la conviction du

Commissariat général.

Ainsi, vous situez la prise de conscience de votre homosexualité à l’âge adulte, lorsque vous vous

êtes senti attiré par votre ami d’enfance [S. A.] et que vous avez eu vos premiers rapport sexuels avec

lui. Invité à relater l’état d’esprit qui était le vôtre lors de la prise de conscience de votre homosexualité,

vous dites «Je me suis interrogé beaucoup plus sur le plaisir que j’avais eu durant ce rapport sexuel ».

Relancé pour savoir si d’éventuelles autres interrogations vous avaient traversé l’esprit au cours de

cette période, vous ajoutez « Je me suis posé aussi la question à savoir pourquoi on devrait se cacher

pour s’aimer et cela s’était passé entre [A.] et moi.

Personne d’autre ne l’avait donc remarqué ». A la question de savoir encore si aviez été confronté à des

questions supplémentaires, vous répondez par la négative, vous limitant à dire « […] C’est vraiment ce

bonheur que j’ai eu avec mon partenaire » (p. 11, notes de l’entretien personnel du 5 avril 2019).

Lorsqu’il vous est également demandé si vous aviez cherché à obtenir des réponses aux questions qui
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vous traversaient l’esprit, vous déclarez « Sincèrement, je n’ai pas essayé de répondre à ces

interrogations mais mon partenaire et moi, on savait que ce n’était pas possible d’être ensemble, vivre

notre amour devant la communauté ; c’est un tabou, un sacrilège dans notre communauté » (p. 11,

notes de l’entretien personnel du 5 avril 2019). Or, le Commissariat général constate qu’il est peu

crédible que, si vous aviez pris conscience de votre homosexualité dans votre contexte de vie

homophobe que vous répondiez d’emblée vous être beaucoup plus interrogé sur le plaisir que vous

aviez ressenti lors de votre premier rapport homosexuel pour ne vous interroger que dans un second

temps sur l’obligation de vous cacher pour vous aimer avec votre partenaire. Il n’est également pas

crédible que vous n’ayez pris l’initiative d’échanger avec votre partenaire sur ces questions que vous

vous posiez, d’autant plus que ce dernier s’était permis de vous toucher vos parties intimes à votre

adolescence et était donc déjà attiré par les personnes de votre sexe (p. 6, notes de l’entretien

personnel du 5 avril 2019). Au regard de tout ce qui précède, il convient de constater aucune nuance,

aucun indice d’un questionnement plus personnel sur les conséquences de votre attirance au niveau de

votre famille, de votre entourage, de votre foi religieuse, etc. De même, expressément interrogé sur ce

dernier point, vous déclarez avoir su que votre religion n’autorise pas l’homosexualité mais vous être

senti très bien dans votre relation avec votre partenaire, ce qui était votre priorité, puis avoir continué

votre prière (p. 3, notes de l’entretien personnel du 11 avril 2019). Pourtant, il n’est également pas

permis de croire que vous vous soyez senti bien et ayez poursuivi votre vie de prière normalement alors

que votre religion condamne l’homosexualité. Notons que tous vos propos ne suffisent pas à convaincre

de la réalité de la prise de conscience de votre homosexualité dans votre environnement homophobe.

Par ailleurs, alors que vous affirmez n’avoir connu qu’un seul partenaire homosexuel de toute votre

existence - [S. A.] - vos propos lacunaires concernant cette personne ainsi que votre relation intime

avec lui ne reflètent en aucune manière la réalité de cette dernière. Ainsi, invité à parler de votre

relation avec lui, vos déclarations sont dénuées de fluidité, de consistance et de précision. En

effet, vous le présentez notamment comme quelqu’un qui fait preuve de grande patience. Cependant,

invité à nous relater des situations au cours desquelles il a fait preuve de son présent trait de caractère,

vos propos restent cantonnés à l’incident intervenu au cours de votre enfance, à savoir « […] Quand

nous étions petits, il avait commencé par me toucher, je me suis opposé ; il ne m’a pas froissé. Il est

resté patient jusqu’au jour où il a réussi à me convaincre » (p. 14, notes de l’entretien personnel du 5

avril 2019). Relancé pour nous livrer d’éventuels autres récits concernant cet aspect, vous dites ne plus

vous en rappeler (ibidem). Finalement, vous n’êtes en mesure de nous raconter la moindre anecdote

vécue en compagnie de votre partenaire pendant la durée de votre relation intime, au cours de laquelle

il a démontré sa grande patience.

Plus largement, lorsqu’il vous est demandé d’aborder les faits marquants vécus avec votre partenaire,

vous vous contentez de dire « J’ai vraiment du mal avec les dates, sinon je pourrais donc mieux vous

situer. Notre premier amour est un fait marquant pour moi ; je ne peux jamais l’oublier. Je me rappelle

aussi du conflit que nous avons eu avec le jeune homme » (p. 14, notes de l’entretien personnel du 5

avril 2019). Invité à en rajouter d’autres, après un moment de réflexion vous déclarez « Vous savez

qu’au village, on ne peut pas tout avoir. Je me rappelle qu’[A.] m’offrait des choses quand il revenait de

son travail. Il aimait aussi m’emmener manger dans des restaurants » (ibidem). Relancé une nouvelle

fois, vous ajoutez « Au village, à l’époque, on ne savait pas grand-chose. Donc, on vivait uniquement

notre amour qui était sincère » (ibidem). Lorsqu’il vous est alors plus précisément demandé de relater

des anecdotes liées à vos sorties au restaurant, vous expliquez « Je disais qu’[A.] m’apportait des

nourritures de la ville et on partait aussi manger ensemble et quand je parle de restaurant, c’est un petit

endroit où on pouvait se trouver à manger. Je me rappelle que nous avons été manger une fois et

après, on a été faire l’amour » (ibidem). A la question de savoir s’il y aurait d’autres anecdotes sur ce

point, vous ajoutez « Non. Pas d’histoires. Il y avait des gens et on ne pouvait rien faire » (ibidem). Cette

même question vous est alors répétée en exemplifiant le genre d’anecdotes attendues de votre part qui

ne consistent nullement à celles liées à des rapports sexuels entretenus, vous dites « C’était un

restaurant habituel où tout le monde pouvait se retrouver. Nous sommes arrivés, avons commandé à

manger. Nous avions une table sur laquelle la nourriture était déposée et c’est tout quoi ! » (pp. 14 et

15, notes de l’entretien personnel du 5 avril 2019).

Interrogé de nouveau sur ce point, vous déclarez ne plus avoir d’anecdote à raconter (p. 15, notes de

l’entretien personnel du 5 avril 2019). Questionné à trois reprises sur d’éventuelles anecdotes relatives à

des bouderies, disputes ou incompréhensions vécues avec votre partenaire, une fois encore, vous vous

bornez à répéter l’incident intervenu à votre enfance, lorsqu’il vous avait touché vos parties intimes et

que vous l’aviez repoussé. Vous soutenez finalement n’avoir jamais vécu de telles situations avec lui

pendant la durée de votre relation intime (p. 8, notes de l’entretien personnel du 11 avril 2019). Or, de

tels propos demeurent difficilement crédibles.
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Quant à la personne même de votre partenaire, vos déclarations à son sujet sont également fort

lacunaires. Ainsi, vos propos concernant les circonstances dans lesquelles le concerné a pris

conscience de son homosexualité sont confus. En effet, vous commencez par expliquer que lorsqu’il

vous avait touché vos parties intimes et que vous l’aviez repoussé, il vous avait raconté qu’il avait été

dans un vidéo club ; qu’il avait regardé un film où les hommes faisaient l’amour et qu’il souhaitait que

vous fassiez la même chose (p. 6, notes du 5 avril 2019). Expressément interrogé pour savoir quand

est-ce qu’il a compris qu’il aimait les hommes, vous répondez « C’est vrai que nous avions grandi

ensemble, mais je ne sais pas vous dire à quel moment il a ressenti son homosexualité.

Personnellement, je m’en suis rendu compte le jour où il est venu me raconter ce qu’il avait vu à la télé,

au vidéoclub » (p. 15, notes de l’entretien personnel du 5 avril 2019). Lorsqu’il vous est encore demandé

si vous savez ce qui s’est précisément passé avec lui et qui lui a permis de comprendre son attirance

pour les hommes, vous ajoutez « C’est ce que je vous disais tantôt, je ne le sais pas et il ne me l’a

jamais dit » (ibidem).

Pourtant, interrogé une nouvelle fois quant au moment où il a compris qu’il était attiré par les hommes,

vous modifiez vos propos et déclarez « Je me rappelle que quand nous étions encore petits, on était au

marigot et[A.] avait commencé ses premiers attouchements et je lui ai posé la question en ce moment et

il m’avait fait comprendre qu’il avait regardé une vidéo où les hommes étaient en accouplement » (p. 5,

notes de l’entretien personnel du 11 avril 2019). Notons que de tels propos divergents sont de nature à

porter davantage atteinte à la crédibilité de votre récit.

Qui plus est, vous ne pouvez pas nous préciser de quelle manière il était entré en possession de ladite

vidéo, expliquant avoir été choqué par ses propos et n’avoir pas eu le réflexe de lui poser la question de

savoir le lieu où il avait visionné cette vidéo mais qu’à l’époque, il y avait plusieurs vidéos clubs dans la

ville de Garango (ibidem).

En admettant même que vous n’ayez pu l’interroger à l’époque suite au choc provoqué par ses

déclarations, au regard du contexte de l’homophobie que vous présentez, il demeure raisonnable de

penser qu’à votre âge adulte, au moment de votre relation intime avec lui, vous ayez interrogé votre

partenaire en détails pour savoir comment tout en étant enfant il avait procédé dans le contexte évoqué

pour visionner un film pornographique gay dans un vidéo club public. Votre explication à votre

imprécision sur ce point n’est donc pas satisfaisante.

De même, invité plus largement à parler de son homosexualité, vos déclarations sont également

dénuées de consistance et de précision. En effet, vous dites « Je ne sais pas vous dire assez de choses

sur l’homosexualité de Monsieur [A.]. Je sais qu’il entretenait une relation sexuelle avec son ami qu’il

avait rencontré à Garango et avec qui il vit en France. Quand il venait au pays, c’était avec moi qu’il

vivait son homosexualité » (p. 15, notes de l’entretien personnel du 5 avril 2019). A la question de savoir

si vous avez encore d’autres déclarations à ce sujet, vous répondez par la négative (ibidem). Interrogé

une nouvelle fois sur ce point, vous répétez « Ce que je peux vous dire, c’est la relation que j’ai

entretenue avec[A.] et sa vie sexuelle avec son partenaire en France » (p. 5, notes de l’entretien

personnel du 11 avril 2019). Derechef, vous n’êtes pas en mesure de rajouter toute autre information

concernant cet aspect. Malgré que la question vous est posée à quatre reprises, vous ne pouvez nous

présenter un récit sur la vie homosexuelle de votre partenaire. Or, en ayant vécu une relation intime

dans un contexte qui vous était hostile, il demeure raisonnable de penser que votre partenaire et vous-

même ayez abordé vos vécus homosexuels respectifs en marge de la relation qui vous unissait et que

vous sachiez nous parler plus amplement et avec précisions de son propre vécu.

Concernant plus précisément son partenaire blanc, de nationalité française, vous ignorez son nom.

Vous ne savez davantage pas les circonstances précises dans lesquelles ils ont réussi à nouer leur

relation intime, reconnaissant ne l’avoir jamais questionné sur ce point puisque cela ne vous intéressait

pas (p. 6, notes de l’entretien personnel du 11 avril 2019). Notons que pareille explication n’est pas

satisfaisante. En effet, dans la mesure où votre partenaire a réussi à nouer une relation intime avec un

expatrié dans l’environnement homophobe qu’est celui de Garango dans votre pays, il n’est pas permis

de croire que vous n’ayez jamais eu la présence d’esprit de l’interroger sur les circonstances précises

dans lesquelles ils ont réussi à le faire dans cet environnement-là. A supposer même que vous ne l’ayez

pas fait pendant la durée de votre relation, dès lors que vous aviez su qu’il partait rejoindre le Français

dans son pays, il est raisonnable de penser que vous l’ayez alors questionné, de manière à tenter

éventuellement de vous trouver aussi un partenaire à Garango après son départ pour la France.

Au regard de toutes vos déclarations lacunaires, le Commissariat général ne peut croire à la réalité de

votre relation amoureuse avec l’unique partenaire allégué de votre vie. Partant, l’incident vécu avec le
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concerné puis invoqué à la base de vos ennuis et de votre demande de protection internationale ne peut

également être tenu pour établi.

De plus, vous affirmez avoir parfois rencontré dans votre village des hommes qui vous attiraient

mais que vous n’aviez cependant pas pu approcher. Or, il faut vous poser la question à deux

reprises sur des anecdotes liées à ces rencontres pour que vous ne nous parliez que vaguement d’un

monsieur vu au marché et qui passait. Relancé une troisième fois pour nous livrer d’autres situations

précises en ce sens, vous dites qu’il n’y en a pas eu d’autres, expliquant que cela peut être lié au fait

que les habitants de votre village ne sont pas habitués à voir des homosexuels (pp. 12 – 14, notes de

l’entretien personnel du 5 avril 2019). Notons que de tels propos dénués de consistance, de fluidité et

de précision jettent davantage le discrédit sur la réalité de votre homosexualité alléguée.

En outre, vous dites ne rien connaître du contexte homosexuel au Gabon, pays dans lequel vous

avez vécu neuf ans entre votre départ de votre pays et votre arrivée en Belgique (pp. 4 et 7, notes du 5

avril 2019). Invité à nous présenter le récit de votre vécu homosexuel dans ce pays, vous dites « Au

Gabon, je vivais avec mon oncle ; il était responsable de moi. Je ne pouvais pas vivre mon

homosexualité » (p. 16, notes de l’entretien personnel du 5 avril 2019). Relancé, vous expliquez ne plus

avoir rien à dire (ibidem). Ensuite, vous reconnaissez n’avoir jamais cherché à rencontrer des

homosexuels au Gabon, expliquant que vous dépendiez de votre oncle qui n’aurait jamais accepté cela.

Vous admettez également ne vous être jamais informé sur le sujet, par peur. De même, vous ne savez

pas ce que pensent les Gabonais de l’homosexualité et ignorez également si cette dernière est

pénalisée dans leur pays. A la question de savoir si vous connaissez des faits intervenus au Gabon,

ayant concerné des homosexuels et largement médiatisés, vous répondez que vous n’en avez aucune

idée. Lorsqu’il vous est précisément demandé si vous auriez déjà appris que des mariages

homosexuels avaient été célébrés dans ce pays, vous dites aussi ne rien savoir(pp. 9-10, notes de

l’entretien personnel du 5 avril 2019) . Pourtant, l’information objective jointe au dossier administratif

renseigne que l’homosexualité n’est pas pénalisée au Gabon mais pas tolérée par la majorité des

habitants de ce pays. Cette même information précise également que de nombreux Gabonais ne se

gênent plus d’afficher leur homosexualité et qu’une vive polémique est apparue dans leur pays, en

2013, après l’annonce dans la presse d’une cérémonie assimilée par certains au premier mariage

coutumier gay. Notons que votre méconnaissance du contexte homosexuel gabonais affecte davantage

la crédibilité de votre homosexualité alléguée.

Dans le même registre, à la question de savoir si vous auriez demandé à votre partenaire –[A.] – installé

depuis plusieurs années en France s’il pouvait vous aider à obtenir pour vous des informations relatives

au contexte homosexuel au Gabon, même avec l’aide de son partenaire français, vous répondez par la

négative et signalez qu’[A.] ne vit pas dans le pays évoqué (pp. 9 et 10, notes de l’entretien personnel

du 11 avril 2019). S’il peut être admis que le précité ne vivait pas au Gabon mais plutôt en France et ce,

depuis plusieurs années, il n’est pas permis de croire que vous ne lui ayez jamais adressé la demande

de vous aider, même à partir de la France, de tenter de vous obtenir des informations sur le contexte

homosexuel au Gabon. Votre absence d’intérêt manifeste en rapport avec ce type de préoccupations

permet aussi de remettre en cause la réalité de votre homosexualité.

Il n’est en effet pas crédible que vous ayez quitté votre pays à cause de votre homosexualité pour aller

vous installer dans un autre et y vivre neuf ans sans jamais vous préoccuper du contexte homosexuel

dans ce pays et, éventuellement, de la possibilité d’y trouver l’un ou l’autre partenaire.

De surcroît, vous reconnaissez être le père de deux enfants actuellement âgés de 14 et 10 ans (p. 8

du document DECLARATION établi par l’Office des étrangers ; pp. 5 et 6, notes de l’entretien personnel

du 5 avril 2019). Vous expliquez que ces derniers ont également été informés de votre homosexualité

depuis que la nouvelle s’est répandue dans votre village. A la question de savoir si avant la propagation

de cette nouvelle vous aviez déjà pensé au moment et à la manière par laquelle vous leur annonceriez

votre orientation sexuelle, vous dites n’y avoir jamais pensé dès lors que ce serait une honte s’ils

l’apprenaient. Lorsqu’il vous est également demandé si avant la révélation de votre homosexualité vous

aviez déjà pensé à(aux) la réponse(s) que vous leur donneriez s’ils vous avaient interrogé à ce sujet,

vous déclarez également que vous n’y aviez jamais pensé (pp. 2 et 3, notes de l’entretien personnel du

11 avril 2019). Or, l’absence d’une quelconque réflexion de votre part en rapport avec la communication

de l’information de votre homosexualité à vos enfants dans le contexte homophobe que vous présentez

et votre réaction face aux interrogations qui auraient pu être les leurs jette davantage le discrédit sur la

réalité de votre orientation sexuelle alléguée.



X - Page 7

Deuxièmement, le Commissariat général relève des lacunes supplémentaires qui le confortent

dans sa conviction que vous n’êtes pas homosexuel et que vous n’avez jamais vécu le prétendu

incident à la base de vos ennuis.

Ainsi, expliquant les circonstances à l’origine de vos ennuis, vous relatez l’incident au cours duquel le

jeune [S. G.], habitant de votre village, vous a surpris avec votre partenaire dans l’appartement loué par

ce dernier. Vous expliquez cet incident par le fait que votre partenaire avait remis le double des clés au

jeune homme précité qui était chargé de procéder aux travaux ménagers dans l’appartement mais que

ledit jour, le jeune homme qui était parti à un mariage dans votre village est revenu plus tôt que prévu

(p. 7, notes de l’entretien personnel du 5 avril 2019). A la question de savoir pourquoi votre partenaire

avait précisément engagé ce jeune de votre village pour ses travaux ménagers plutôt qu’une autre

personne, vous dites d’abord l’ignorer, ajoutez ensuite savoir qu’ils sont voisins pour enfin penser que

c’est peut-être en raison du fait que le jeune soit instruit (p. 10, notes du 11 avril 2019). Pourtant, en

ayant été plusieurs fois en contact avec votre partenaire après cet incident et au regard des menaces et

chantage du jeune homme, il est raisonnable de penser que vous l’ayez interrogé pour tenter de

comprendre la(les) raison(s) de son choix sur cet employé qui connaissait son entourage et vivait dans

le même village que vous. De même, vous relatez que votre partenaire avait remis le double des clés au

jeune homme afin que ce dernier effectue les travaux ménagers en votre absence, ce dont vous n’étiez

pas informé (pp. 10 et 11, notes de l’entretien personnel du 11 avril 2019). A la question de savoir si,

avant l’incident, vous aviez expressément interrogé votre partenaire quant à la possession éventuelle

par le jeune du double des clés, vous répondez par la négative (p. 11, notes de l’entretien personnel du

11 avril 2019). Or, en sachant que ce jeune était un voisin de votre partenaire mais surtout un habitant

du même village que le vôtre, il n’est pas crédible que vous n’ayez pas interrogé votre partenaire sur les

modalités pratiques d’accès du jeune à l’appartement. Notons que pareille absence d’intérêt en rapport

avec une telle préoccupation ne reflète nullement la réalité d’événements réellement vécus dans votre

chef. De plus, il n’est davantage pas crédible, comme vous le soutenez, que votre partenaire avait

ignoré que le jeune était reparti au village avec le double des clés (ibidem). Il est raisonnable de penser

qu’il avait scrupuleusement veillé aux moments où ce dernier avait en sa possession le double des clés

et vous avait vivement conseillé d’adapter votre comportement en connaissance de cause. Partant de

tout ce qui précède, le Commissariat général ne peut croire à la réalité de cet incident allégué.

Troisièmement, le Commissariat général relève que vous n’avez à aucun moment, lors de votre

contrôle et de votre arrestation à l’aéroport de Bruxelles National parlé de l’incident vécu dans

votre pays ni des menaces y relatives ni même de l’expiration de votre titre de séjour vous

délivré par les autorités gabonaises.

Ainsi, lors de votre contrôle aéroportuaire, le 5 mars 2019, vous disiez dans un premier temps être venu

en Belgique pour des raisons commerciales. Dans un second temps, vous invoquiez une visite à des

amis et, dans un troisième temps, il s’agissait d’une visite commerciale chez des amis. Vous aviez

également en votre possession une réservation d’hôtel, à votre nom, couvrant la période du 5 au 18

mars 2019, faite et payée par votre ami [S.] (voir rapport de la police fédérale joint au dossier

administratif). Vous n’aviez jamais évoqué la menace à votre encontre présente dans votre pays et

datant pourtant d’environ neuf années. Vous n’aviez également jamais fait état de votre impossibilité de

vivre votre orientation sexuelle dans votre pays de résidence - le Gabon - depuis environ neuf ans, ni

même parlé de l’expiration effective ou proche de votre titre de séjour dans ce pays où vous aviez fui.

Ce n’est qu’après que les autorités belges ont, le jour même de votre arrivée, pris la décision de vous

maintenir dans un lieu déterminé et qu’elles ont tenté en vain de vous éloigner du territoire les 17 et 19

mars 2019 que vous avez finalement sollicité la protection internationale de la Belgique le 21 mars

2019. Confronté à ces constats, vous reconnaissez n’avoir pas eu l’intention d’introduire une demande

de protection internationale lors de votre arrivée sur le territoire, puisque le but de votre voyage était de

profiter de vos vacances mais que votre crainte n’est apparue qu’après avoir appris que le jeune de

votre village avait révélé votre homosexualité à votre communauté (pp. 13 et 14, notes de l’entretien

personnel du 11 avril 2019). Notons que votre explication n’est pas satisfaisante. En effet, comme cela a

déjà été souligné supra, dès lors que la menace à votre encontre liée à votre homosexualité existait déjà

depuis neuf ans, considérant ensuite votre impossibilité de vivre votre orientation sexuelle dans votre

pays de résidence depuis cette même période et conscient de l’expiration effective ou proche de votre

titre de séjour dans ce pays, il est raisonnable de penser que vous ayez rapidement sollicité la

protection des autorités belges, quod non. Notons que votre attentisme de seize jours constitue un

indice supplémentaire qui conforte le Commissariat général dans sa conviction selon laquelle

les motifs réels à la base de votre demande résident ailleurs que dans le récit que vous avez

présenté.
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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. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par

l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/3 et 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), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que « des principes généraux de

droit, notamment du principe de bonne administration en vertu duquel l’administration est tenue de faire

preuve de soin dans l’adoption de ses décisions » ; elle estime encore que la partie défenderesse a

commis une erreur manifeste d’appréciation.

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle nie ou minimise les imprécisions

reprochées par la décision attaquée et estime que les faits sont établis à suffisance.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire ; à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision entreprise.

3. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison de

lacunes et d’imprécisions dans ses déclarations successives concernant son orientation sexuelle et les

faits allégués, ainsi qu’en raison de la tardiveté de sa demande de protection internationale. La partie

défenderesse estime que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave

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

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

4.1. 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 1ier de la Convention 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. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à
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l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, 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 ou qu’il

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

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

4.3. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents. En effet, l’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à

tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son

pays. Pour sa part, le requérant ne dépose aucun élément probant à l’appui de sa demande d’asile.

Le Conseil relève particulièrement la tardiveté avec laquelle le requérant a introduit sa demande d’asile,

puisqu’il est arrivé en Belgique le 5 mars 2019 et n’a sollicité la protection internationale que le 21 mars

suivant, après deux tentatives d’éloignement du territoire belge les 17 et 19 mars 2019. Il n’apporte

aucune explication satisfaisante à cette tardiveté suspecte quant à la réalité de la crainte alléguée.

Le Conseil relève ensuite que les déclarations du requérant à propos de son orientation sexuelle sont

tout sauf convaincantes. Ainsi, le Conseil considère particulièrement que les propos imprécis du

requérant quant à son seul partenaire et à leur vécu commun s’avèrent tout à fait insuffisants pour

convaincre de la réalité de ce lien ; il en va de même concernant d’autres aspects relevés par la

décision entreprise au sujet de l’orientation sexuelle alléguée du requérant, tels la prise de conscience

de cette orientation sexuelle et les circonstances de celle-ci. Dès lors, le Conseil estime que ces

aspects centraux du récit du requérant ne sont pas crédibles.

Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité du récit produit, le Commissaire général expose à

suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée

en cas de retour dans son pays.

4.4. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, tantôt elle réaffirme les faits tels

qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt elle avance des explications factuelles ou contextuelles qui

en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

Elle fait valoir l’illettrisme du requérant qui « a grandi au village ». Le Conseil constate cependant que le

requérant a vécu neuf ans à Libreville, capitale du Gabon, après avoir quitté le Burkina Faso et a

introduit une demande de visa en son nom pour venir en Europe. L’illettrisme allégué du requérant ne

permet pas d’expliquer les carences de son récit d’asile ; en effet, l’illettrisme d’une personne n’entraîne

pas dans son chef une incapacité à relater de manière convaincante des faits de son existence

personnelle.

Elle conteste encore la qualification par l’acte attaqué de « film pornographique gay » pour caractériser

le film que le partenaire du requérant a visionné alors qu’il était encore un enfant dans un vidéo club

public. L’argument manque de pertinence dans la mesure où c’est le contexte de cet événement et la

réaction du partenaire du requérant qui est mise en cause par la partie défenderesse qui rapporte

utilement que le requérant soutient que son partenaire avait été dans un vidéo club, qu’il avait regardé

« un film où les hommes faisaient l’amour et qu’il souhaitait que vous fassiez la même chose ». La

qualification même du film visionné par le partenaire du requérant n’a pas d’importance en l’espèce.

Par ailleurs, la requête introductive d’instance tente de trouver des justifications aux lacunes soulevées

dans la décision et considère que les griefs soulevés dans la décision entreprise sont insuffisants et

inadéquats pour rendre les déclarations de la partie requérante invraisemblables. Le Conseil n’est pas

convaincu par cette argumentation. En effet, les éléments relevés par la partie défenderesse trouvent

leur fondement dans le dossier administratif ainsi que le Conseil l’a constaté supra. Les quelques

précisions mineures avancées par la partie requérante ne sont pas suffisantes afin de renverser les

constats posés dans le présent arrêt.
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Le Conseil estime inutile l’examen des autres arguments de la requête dans la mesure où les constats

posés supra suffisent à considérer que le récit d’asile n’est pas crédible et que la crainte alléguée n’est

pas fondée.

Au vu des motifs de la décision entreprise, le Conseil n’est pas convaincu par les explications avancées

dans la requête, qui ne permettent ni de rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant ni d’établir

dans son chef une crainte de persécution.

4.5. Concernant l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil rappelle que,

conformément à cet article, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi

des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles

atteintes est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou

du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette

persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, la forme de présomption

légale établie par la disposition légale précitée ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où le Conseil

considère que la partie requérante n’établit pas avoir été persécutée.

4.6. Enfin, le Conseil rappelle que, si certes le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

Réfugiés (ci-après dénommé HCR) recommande d’accorder le bénéfice du doute aux demandeurs qui

sont dans l’impossibilité d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve

à s’appliquer que lorsque leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs

au statut des réfugiés (ci-après Guide des procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011,

pages 40-41, § 196, dernière phrase). Aussi, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 explicite les

conditions dans lesquelles le bénéfice du doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur

s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] et une explication satisfaisante a été fournie

quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur sont jugées

cohérentes et plausibles ; […] ; e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil

estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies en ce qui concerne les

persécutions alléguées, comme il ressort des développements qui précèdent.

4.7. Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que la crainte

de persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est pas crédible.

4.8. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une

erreur manifeste d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à

suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la

réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.9. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

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

5.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. 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, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque,

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie

ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international.
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5.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre

motif que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne

fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui

refuse la qualité de réfugié.

5.3. 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.

5.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans sa région d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

5.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire

prévue par la disposition légale précitée.

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 attaquée, 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

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 mai deux mille dix-neuf par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


