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n° 221 677 du 23 mai 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 mars 2019 par x, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 février 2019.

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 18 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 7 mai 2019.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

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

DESENFANS, avocat, et A. JOLY, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

D’après vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité sénégalaise et d’appartenance ethnique

wolof. Vous êtes née le 13 octobre 1981 à Thiagar.

Lorsque vous êtes adolescente, votre famille s’installe à Saint-Louis. Vous y côtoyez régulièrement vos

cousines, dont [Sira T.], elle aussi née en 1981. Vous imitez à deux les jeux amoureux que se livrent

vos cousines plus âgées avec leurs copains respectifs.

Vous prenez progressivement goût à ces pratiques jusqu’à ce que vous ne puissiez plus vous en

passez. Vous prenez alors conscience de votre homosexualité à l’âge de 16 ans.
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En 2007, votre oncle [Abass D.] vous surprend en compagnie de Sira dans la chambre qu’elle occupe

chez lui, alors que vous entretenez toutes deux un rapport intime. Abass vous chasse de sa maison et

met votre famille au courant de ce qu’il a vu. Vous niez les faits mais depuis les membres de votre

famille vous suspectent d’être homosexuelle. Cet évènement met fin à votre relation intime et suivie

avec Sira.

En décembre 2007, vous faites la connaissance de [Fanta B.] alors que vous êtes toutes deux hôtesses

pour une marque de cigarette. Vous prenez le même bus pour vous rendre sur votre lieu de travail et

vous faites très vite connaissance. Un jour, vous lui expliquez que vous êtes homosexuelle et vous lui

proposez d’entretenir avec elle une relation intime. Elle refuse et vous traite de folle pour avoir ainsi

révélé votre homosexualité. Par la suite, vous tentez de la convaincre d’essayer l’expérience avec vous,

mais elle refuse. Un jour, vous l’embrassez mais elle répond que ça ne lui plait pas. Vous continuez

cependant à tout faire pour la convaincre. Vous la forcez à entretenir des rapports intimes avec vous

mais ça ne lui plait pas. Cependant, au bout de deux mois elle accepte finalement vos avances. Au bout

de 6 mois, Fanta vous quitte sans vous donner d’explication.

En 2008, vous faites la rencontre de [Coumba M.] alors que vous travaillez toutes deux pour la

promotion de produits pharmaceutiques. Vous devenez amies et vous vous rendez souvent chez elle

pour y manger sur le temps de midi. Un jour, vous lui révélez votre homosexualité et vos sentiments

pour elle. Cependant, elle refuse catégoriquement car elle musulmane, hétérosexuelle, et veut fonder

une famille. Vous essayez toutefois de la convaincre d’essayer avec vous. Devant ses refus répétés,

vous la forcez finalement à entretenir un rapport intime avec vous. Après l’acte, elle pleure et vous dit

qu’elle ne voulait pas faire ça. Les jours qui suivent, Coumba est fâchée contre vous et ne veut plus

vous parler. Vous reprenez progressivement contact et continuez à la convaincre d’entretenir une

relation intime et suivie avec vous. Deux mois plus tard, vous entretenez un nouveau rapport intime.

Quelques mois après cet évènement, elle prend finalement conscience de son homosexualité et vous

entamez toutes deux une relation intime et suivie.

En 2012, vous vous mariez à [Djimy B.] De cette union, naissent deux enfants au Sénégal.

Le 14 février 2017, vous vous trouvez dans votre chambre en compagnie de Coumba. Vous entretenez

un rapport intime lorsque votre mari entre soudainement sur les lieux et vous surprend en plein ébats. Il

se met à vous frapper et sort de force Coumba de la chambre et l’emmène au premier étage de votre

habitation. Il revient ensuite et vous frappe à nouveau avant de vous enfermer dans votre chambre et de

rejoindre Coumba au premier étage. Vous profitez de ce moment pour prendre la fuite avec vos deux

enfants par la porte de votre chambre qui donne directement sur l’extérieur. Vous parvenez à courir

jusqu’à la plage. Après vous être reposée quelques instants, vous prenez un taxi pour vous rendre chez

votre amie [Fatou T.] Vous expliquez ce qui s’est passé à cette dernière. Fatou vous conduit ensuite

chez son amie [Maty G.] Vous restez là pour vous cacher le temps d’organiser votre fuite du pays.

Quant à Coumba, elle sera emmenée à l’hôpital pour soigner ses blessures. Au bout de quelques jours,

elle rentre chez elle. Elle doit cependant retourner à l’hôpital quelques jours plus tard. Elle y décède des

suites de ses blessures le 10 avril 2017.

Le 23 avril 2017, Vous quittez le Sénégal illégalement accompagnée de vos deux enfants. Vous arrivez

en Belgique le lendemain. Le 2 mai 2017, vous décidez d’introduire une demande de protection

internationale auprès de l’Office des étrangers.

Le 16 septembre 2017, vous donnez naissance en Belgique à votre troisième enfant Abou BA.

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 à votre égard, 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.



CCE x - Page 3

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

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

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

Premièrement, bien que le Commissariat général observe qu’il n’est pas évident de prouver

objectivement son homosexualité, il est en droit d’attendre d’un demandeur qui se dit

homosexuel qu’il soit convaincant sur son vécu et son parcours relatifs à son orientation

sexuelle. Autrement dit, le Commissariat général est en droit d’attendre d’une personne qui

allègue des craintes et des risques en raison de son homosexualité un récit circonstancié, précis

et spontané ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu des imprécisions, méconnaissances et

invraisemblances dont vous avez fait montre au cours de votre audition.

Tout d’abord, le Commissariat général n’est en rien convaincu par la crédibilité de votre vécu

homosexuel. Le Commissariat général constate en effet de nombreuses incohérences et

invraisemblances dans vos propos qui amenuisent grandement la crédibilité de votre récit à cet égard.

Ainsi, le Commissariat général considère que le récit que vous livrez concernant la façon dont vous

avez tenté de séduire [Fanta B.] est tout à fait invraisemblable. Vous affirmez en effet que vous lui avez

révélé votre homosexualité et que vous lui avez proposé d’entretenir une relation intime avec elle. Fanta

aurait refusé catégoriquement vos avances car elle était hétérosexuelle. Vous déclarez que vous lui

avez ensuite donné des bisous et que vous l’avez embrassée. Fanta vous aurait cependant répondu

que ça ne lui plaisait pas (NEP, p. 16 à 18). Dans ces conditions, le Commissariat général estime qu’il

est tout à fait invraisemblable que vous ayez continué à essayer de la convaincre d’entretenir une

relation intime avec elle. Votre attitude à cet égard est d’autant plus invraisemblable dans la mesure où

vous preniez d’énormes risques compte tenu du climat homophobe qui règne au Sénégal. Dans ces

conditions, Coumba aurait pu se plaindre de votre attitude auprès de la population et dévoiler ainsi votre

homosexualité. Or, depuis la prise de conscience de votre homosexualité, vous viviez dans la crainte

que celle-ci soit dévoilée (idem, p. 15). Confrontée à cette invraisemblance, vous arguez du fait que

vous n’aviez pas d’autre choix que de la convaincre dans la mesure où si vous n’y parveniez pas, elle

pourrait finir par vous dénoncer (idem, p. 18). Votre explication ne fait cependant qu’augmenter encore

davantage l’invraisemblable de votre récit. Devant son refus initial, vous pouviez en effet simplement en

rester là et lui demander de garder le secret, en espérant qu’elle agisse de la sorte. En revanche, en

insistant pendant environ deux mois alors que vous affirmez que ça ne lui plaisait pas, vous ne faisiez

qu’accroitre le risque qu’elle vous dénonce. En outre, dans la mesure où vous la forciez, selon vos

propres termes, vous preniez même le risque qu’elle porte plainte auprès des autorités sénégalaise.

Votre attitude à cet égard est tout à fait invraisemblable et ne cadre en aucun cas avec le climat

homophobe qui règne au Sénégal, ni avec la crainte que vous éprouviez que votre homosexualité soit

dévoilée. L’invraisemblance ici relevée jette le discrédit sur la crédibilité de votre vécu homosexuel et,

partant, sur votre homosexualité alléguée.

Il en va exactement du même raisonnement en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles vous

avez entamé votre relation intime et suivie avec [Coumba M.], telles que vous les relatez. Vous affirmez

ainsi que vous lui avez dévoilé vos sentiments pour elle, mais qu’elle aurait refusé vos avances

prétextant de son hétérosexualité, sa volonté de fonder une famille et son respect des prescrits de

l’Islam qui n’autorisent pas ce type de relation (NEP, p. 19 à 21). Or, malgré ce refus clair et sans

équivoque, vous déclarez que vous avez tenté de la convaincre à maintes reprises, allant jusqu’à forcer

Coumba à entretenir un rapport intime avec vous. Encore une fois, les risques que vous avez pris à cet

égard sont tout à fait inconsidérés et ne sont en rien compatibles avec le climat homophobe qui règne

au Sénégal. Confrontée à l’invraisemblance de votre attitude, vous arguez du fait que vous n’aviez pas

d’autre choix car, d’une part, toutes les personnes qui vous plaisaient étaient hétérosexuelles et que,

d’autre part, vous ne pouviez pas vous contrôler (idem, p. 21). Le Commissariat général n’est toutefois

aucunement convaincu par vos explications. En effet, en agissant de la sorte, vous vous exposiez à

d’énormes dangers, ce qui n’est pas du tout compatible avec la crainte que vous éprouviez que votre

homosexualité soit dévoilée. Cette invraisemblance amenuise encore un peu plus la crédibilité de votre

vécu homosexuel.

En revanche, lorsqu’il vous est demandé si vous avez essayé de rencontrer d’autres personnes

homosexuelles au Sénégal, vous répondez que vous n’avez jamais tenté de le faire. Interrogée

davantage à cet égard, le Commissariat général constate que vous n’avez jamais essayé de chercher

des lieux de rencontre pour homosexuels au Sénégal et que vous n’avez jamais tenté d’entrer en
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contact avec d’autres homosexuels dans votre pays d’origine. Vous saviez pourtant qu’il existe des gens

qui défendent les droits des homosexuels et qu’il y a des boites de nuits où les homosexuels se

rencontrent dans votre pays, mais vous n’avez jamais tenté d’en savoir plus à ce sujet (NEP, p. 21). Le

Commissariat général estime que votre attitude consistant à forcer des hétérosexuelles à entretenir des

rapports intimes avec vous sans jamais avoir pris la peine de faire la moindre démarche pour entrer en

contact avec d’autres homosexuel à Dakar où vous résidiez est tout à fait incohérente. En agissant de la

sorte, vous preniez de grands risques pour votre sécurité et votre liberté sans avoir exploré au préalable

d’autres possibilités pour entrer en contact avec des personnes homosexuelles. L’incohérence de votre

attitude à cet égard ne donne aucunement une impression de faits vécu dans votre chef. Ce constat finit

d’achever la crédibilité de votre vécu homosexuel allégué.

Ensuite, le Commissariat général n’est nullement convaincu par la crédibilité de la relation intime et

suivie que vous alléguez avoir entretenue avec [Coumba M.] pendant près de 8 ans. Tout d’abord, il

convient de rappeler que, comme cela a été développé plus haut, les circonstances dans lesquelles

vous alléguez avoir entamé votre relation intime avec Coumba sont tout à fait invraisemblables. Ce

constat amenuise d’emblée la crédibilité de votre relation intime et suivie que vous alléguez avoir

entretenue avec Coumba.

D’autre part, il est peu crédible que Coumba ait subitement « pris goût » à vos avances, alors qu’elle

était hétérosexuelle et n’avait jamais entretenu la moindre relation avec une personne du même sexe

avant de vous rencontrer. Ainsi, lorsqu’il vous est demandé si Coumba avait déjà ressenti des attirances

pour les femmes avant vous, vous répondez par la négative. Interrogée ensuite pour savoir si votre

partenaire alléguée s’était posée des questions sur son identité sexuelle avant de vous rencontrer, vous

rétorquez qu’elle n’avait jamais pensé à ça (NEP, p. 20 et 23). Dans ces conditions, il est

invraisemblable que Coumba, qui n’avait jamais ressenti la moindre attirance pour une femme et qui

était certaine de son hétérosexualité, ait subitement « pris goût » aux rapports intimes avec les femmes

du seul fait de votre insistance. L’invraisemblance ici relevée renforce la conviction du Commissariat

général selon laquelle les faits tels que vous les décrivez en ce qui concerne la façon dont vous avez

entamé votre relation intime avec Coumba sont dénués de toute crédibilité. Ce constat empêche de se

convaincre de la réalité des faits en ce qui concerne la relation intime et suivie que vous alléguez avoir

entretenue avec Coumba.

De plus, invitée à évoquer la relation intime que vous soutenez avoir entretenue durant huit ans avec

Coumba, vous tenez des propos évasifs et inconsistants qui empêchent de croire à de telles

affirmations. Ainsi, lorsqu’il vous est demandé de décrire physiquement Coumba, vous déclarez qu’elle

est plus grande que vous, mince, que ses cheveux sont courts et qu’elle a le teint noir (NEP, p. 22). Le

Commissariat général estime à cet égard que la description que vous faites de Coumba est bien trop

vague pour le convaincre que vous avez vécu avec cette personne une relation intime et suivie de près

de 8 ans.

De même, lorsqu’il vous est demandé de relater un évènement particulièrement marquant de votre vécu

commun qui puisse illustrer le caractère intime et suivi de votre vie de couple, vous évoquez d’abord le

fait que vous vous rendiez régulièrement avec Coumba sur l’île de Gorée où la soeur de cette dernière

vous prêtait une chambre. Invitée à relater un moment en particulier lors de vos séjours sur l’île de

Gorée, vous vous rappelez un concert auquel vous avez assisté. Encouragée à décrire d’autres

évènements marquants, vous évoquez le mariage de la soeur de votre partenaire auquel vous avez

contribué, ou un séjour à Touba chez une de ses amies. Incitée une nouvelle fois à décrire un

évènement particulièrement marquant de votre vie de couple, vous évoquez de façon très générale les

anniversaires de l’une et l’autre et le fait d’aller à la pâtisserie pour y acheter un gâteau. Lorsqu’il vous

est demandé une dernière fois de vous remémorer un évènement en particulier, quelque chose qui

sorte de l’ordinaire, vous évoquez à nouveau les anniversaires, les 14 février, et le temps passé chez

elle (NEP, p. 22 et 23). Il ressort de ce qui précède qu’à part le concert auquel vous avez participé, le

mariage et votre visite à Touba, vous êtes incapable de relater un évènement particulier qui illustre le

caractère intime et suivi de votre relation. Or, compte tenu de la longueur de votre relation alléguée, le

Commissariat général estime que vous devriez être en mesure de conter bon nombre de souvenirs et

d’évènements marquant qui auraient jalonné votre vécu. Le constat selon lequel tel n’est pas le cas en

l’espèce amenuise la crédibilité de votre relation intime et suivie alléguée avec Coumba.

En outre, alors que vous êtes en contact permanent avec [Fatou T.] qui a réussi à vous obtenir un

bulletin de décès de Coumba, vous n’avez en revanche aucune information sur les causes exactes du

décès de votre partenaire alléguée vous bornant à dire qu’elle « avait mal partout dans son corps, elle

avait des os cassés ». De même, Vous ignorez si il y a eu une enquête de la police sénégalaise suite à
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son décès alors qu’elle est vraisemblablement décédée des suites de ses blessures après avoir été

frappée par les membres de votre belle-famille. Vous ne savez pas davantage qu’elle a été la réaction

de la famille de Coumba suite à son décès. Vous ne savez pas non plus quand ont eu lieu les

funérailles de Coumba et vous n’avez jamais cherché des informations sur les circonstances de sa mort

dans les médias sénégalais (NEP, p. 10 et 24). Force est de constater que vos connaissances sur le

sort de votre partenaire alléguée et sur les suites de cette affaire son particulièrement vagues et

imprécises. Le peu d’intérêt dont vous faites preuve à cet égard empêche de se convaincre du fait que

vous avez réellement entretenu une relation intime et suivie avec cette femme. Ce constat déforce par

ailleurs la crédibilité de votre récit en ce qui concerne les faits de persécutions que vous alléguez avoir

vécus avec Coumba. Au vu de ce qui précède, il est impossible de se convaincre du fait que vous avez

entretenu une relation intime et suivie avec Coumba.

Le Commissariat général n’est guère davantage convaincu par la crédibilité de la relation intime et

suivie que vous alléguez avoir entretenue avec [Fanta B.] pendant 6 mois. Tout d’abord, il convient de

rappeler que, comme cela a été développé plus haut, les circonstances dans lesquelles vous alléguez

avoir entamé votre relation intime avec Fanta sont tout à fait invraisemblables. Ce constat amenuise

d’emblée la crédibilité de votre relation intime et suivie que vous alléguez avoir entretenue avec Fanta.

Par ailleurs, il est peu crédible que Fanta ait subitement « pris goût » à vos avances, alors qu’elle était

hétérosexuelle et n’avait jamais entretenu la moindre relation avec une autre femme avant vous. Ainsi,

lorsqu’il vous est demandé si Fanta était attiré par les filles, vous répondez par la négative et insistez

sur le fait qu’elle vous aurait dit « jamais jamais ». Dans ces conditions, il vous est demandé la raison

pour laquelle cette femme a accepté de vous voir et d’entretenir des rapports intimes avec vous pendant

une période de deux mois alors qu’elle était hétérosexuelle et n’était pas attirée par les femmes, et vous

répondez laconiquement que vous l’avez forcée (NEP, p. 17). Toutefois, vos propos n’expliquent

aucunement la raison pour laquelle Fanta est subitement devenue bisexuelle, si bien que le coming out

soudain de cette dernière se révèle invraisemblable. L’invraisemblance ici relevée renforce la conviction

du Commissariat général selon laquelle les faits tels que vous les décrivez en ce qui concerne la façon

dont vous avez entamé votre relation intime avec Fanta sont dénués de toute crédibilité. Ce constat

empêche de se convaincre de la crédibilité de la relation intime et suivie que vous alléguez avoir

entretenue avec Fanta.

De plus, bien que vous soyez en mesure de donner des informations sur Fanta qui permettent de

penser que cette personne existe bel et bien et qu’elle fait partie de vos proches (amis communs,

études, nom de sa mère), vous ne parvenez cependant pas à convaincre que le Commissariat général

du caractère intime et suivi de votre relation avec elle. Ainsi, lorsqu’il vous demandé de relater un

évènement particulièrement marquant de votre vie de couple, qui illustre le caractère intime et suivi de

votre relation, vous évoquez le fait que vous avez fait votre tournée promotionnelle ensemble, ce qui

vous a permis de passer du temps ensemble. Toutefois, il ne s’agit en rien d’un évènement particulier

de votre vécu intime, mais bien des circonstances de votre rencontre dans un cadre professionnel.

Invitée ensuite à relater un autre évènement marquant de votre vie de couple, vous décrivez une fête

organisée par votre employeur durant laquelle vous vous défouliez avec Fanta en lui donnant des

bisous. Vous déclarez à cet égard que les gens pensaient que vous faisiez ça pour vous défouler.

Cependant, cette anecdote ne cadre pas du tout avec vos déclarations selon lesquelles Fanta vous

avait traité de « folle » car vous lui aviez fait des avances alors que des hommes pouvaient vous voir.

Dans ces conditions, il n’est pas du tout crédible que Fanta vous ai laissé lui donner des bisous dans le

cadre d’une fête organisée dans un cadre professionnel. C’est d’autant plus invraisemblable dans la

mesure où vous n’aviez pas encore débuté votre relation intime et suivie puisque vous déclarez : « je

me suis dit que même si elle ne veut pas elle me donne une chance d’être avec elle » (NEP, p. 18 et

19). L’invraisemblance ici relevée amenuise la crédibilité de votre vécu commun avec Fanta. Ce constat

finit d’achever la crédibilité de la relation intime et suivie que vous alléguez avoir entretenue avec Fanta.

Les constats dressés ci-dessus selon lesquels les relations intimes et suivies que vous prétendez avoir

entretenues avec Fanta et Coumba ne sont pas crédibles jettent un lourd discrédit sur votre

homosexualité alléguée.

De surcroît, le Commissariat général estime que les faits de persécution que vous invoquez ne sont pas

crédibles. Tout d’abord, comme cela a déjà été développé plus haut, le constat selon lequel vous ne

savez presque rien des circonstances exactes du décès de Coumba et des suites que sa famille a

donné à cette affaire déforce considérablement la crédibilité des faits de persécutions que vous alléguez

avoir subis. Ainsi, malgré le fait que vous soyez en contact avec votre amie [Fatou T.] qui se trouve au
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Sénégal et qui est parvenue à obtenir un bulletin de décès de Coumba, vous ignorez si la famille de

cette dernière a porté plainte contre les membres de votre belle-famille, qui selon vos propos seraient

responsables de sa mort (NEP, p. 24). L’inconsistance de vos propos concernant un élément essentiel

de votre récit déforce la crédibilité des faits de persécution que vous invoquez. De plus, alors que [Fatou

T.] est en contact avec votre mari, vous ignorez si celui-ci a porté plainte contre vous pour rapt parental

ou si il a entamé une procédure de divorce. Interrogée à ce sujet, vous répondez que vous n’en savez

rien et que vous ne vous êtes pas renseignée (NEP, p. 12, 24 et 25). Encore une fois, votre ignorance à

cet égard et le peu d’intérêt que vous apportez à cette question empêchent de se convaincre de la

crédibilité de vos propos en ce qui concerne les faits de persécution à l’origine de votre fuite du

Sénégal. Votre ignorance concernant les intentions de votre mari à votre égard suite aux faits de

persécutions que vous alléguez avoir vécus est d’autant plus troublante au regard du fait que vous avez

fait toutes les démarches pour que votre mari soit officiellement le père de votre enfant né en Belgique.

Vous avez en effet demandé à [Fatou T.] d’obtenir votre certificat de mariage au Sénégal et de vous le

faire parvenir pour pouvoir reconnaitre officiellement votre mari comme père de votre enfant (idem, p. 5,

6 et 25). Dans ces conditions, le constat selon lequel vous ignorez si votre mari a porté plainte contre

vous pour rapt parental ou si il a entamé une procédure de divorce empêche de se convaincre de la

réalité des faits. Au vu de ce qui précède, aucun crédit ne peut être accordé aux faits de persécutions

que vous alléguez avoir subis au Sénégal. Ce constat déforce encore davantage la réalité de votre vécu

homosexuel.

Les nombreuses invraisemblances et incohérences développées supra réduisent très largement votre

crédibilité en ce qui concerne les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande de protection

internationale. Dans ces conditions il est impossible de se convaincre de la crédibilité des faits que vous

avancez concernant les circonstances de la découverte de votre homosexualité au contact de votre

cousine [Sira T.] et la relation intime et suivie que vous alléguez avoir entretenue avec celle-ci. Il

convient à cet égard de relever que votre attitude consistant à vous montrer particulièrement imprudente

lorsque vous dévoilez vos sentiments à Fanta et Coumba n’est pas du tout cohérente avec vos propos

selon lesquels vous aviez été surprises par votre oncle [Abass D.] lorsque vous étiez en compagnie de

[Sira T.] (NEP, p. 15). Votre oncle vous avait en effet surpris en plein ébats avec Sira en 2007, et la

réaction des membres de votre famille réprouvant vos actes avait été unanime. Cet évènement avait

mené à la fin de votre relation avec Sira et cette dernière avait subi par la suite un mariage forcé. En

outre, les membres de votre famille vous avaient assurée qu’ils surveilleraient vos actes et qu’ils ne

vous laisseraient pas faire (idem, p. 16). Dans ces conditions, l’imprudence dont vous avez fait preuve

par la suite en tentant de forcer d’autres femmes à entretenir une relation avec vous n’est pas du tout

cohérente aux vu des conséquences que votre cousine et vous aviez subies après avoir été surprises

par votre oncle Abass. Votre attitude à cet égard est d’autant plus incohérente que vous viviez dans la

crainte d’être surprise depuis votre prise de conscience de votre homosexualité. L’incohérence ici

relevée empêche de se convaincre du fait que vous avez été réellement surprise par votre oncle en

compagnie de Sira. Ce constat renforce la conviction du Commissariat général selon laquelle vous

n’avez jamais entretenu de relation intime et suivie avec votre cousine.

Les différents arguments développés supra selon lesquels votre vécu homosexuel, vos relations intimes

et suivies, et vos faits de persécutions allégués ne sont pas établis empêchent de se convaincre du fait

que vous soyez réellement homosexuelle, fondement de vos craintes de persécutions dans votre pays

d’origine.

Deuxièmement, les documents que vous déposez à l’appui de votre demande de protection

internationale ne permettent pas de se forger une autre opinion.

Votre carte d’identité nationale constitue une preuve de votre nationalité et de votre identité, deux

éléments qui ne sont pas remis en cause dans la présente décision.

En ce qui concerne votre certificat de mariage, celui-ci confirme que vous êtes mariée à [Djimy B.] Cet

élément n’est pas remis en cause par le Commissariat général dans la présente décision. Cependant,

vos explications selon lesquelles [Fatou T.] aurait obtenu ce document officiel auprès de la mairie sont

soumises à caution. Il ressort en effet des informations objectives en possession du Commissariat

général que pour obtenir un tel certificat il faut être soit : chacun des conjoints, un héritier ou un ayant

cause, une autorité administrative ou judiciaire, ou une personne autorisée sur décision judiciaire. Par
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ailleurs, il faut délivrer une des pièces suivantes : le volet un de l’acte de mariage, le livret de famille, ou

une ancienne copie de l’acte de mariage (cf. informations ajoutées à la farde bleue du dossier

administratif). Or, vous n’avez aucune idée de la façon dont Fatou a pu obtenir ce document, vous

bornant à dire que vous lui avez donné les dates de votre mariage (NEP, p. 24 et 25). Cependant, il

ressort de l’information objective que le simple fait de donner la date d’un mariage ne suffit pas à obtenir

un certificat constatant celui-ci. Dans ces conditions, le Commissariat général n’est aucunement

convaincu par vos propos selon lesquels Fatou aurait obtenu ce document. Ce constat jette encore

davantage le discrédit sur l’ensemble du récit que vous produisez à l’appui de votre demande de

protection internationale.

Quant au bulletin de décès de [Coumba M.], celui-ci ne contient aucune information sur les

circonstances de sa mort. En outre, ce document ne prouve nullement que vous entreteniez une relation

intime et suivie avec cette personne. Dans ces conditions, ce document ne permet pas de rétablir la

crédibilité de vos allégations concernant le caractère intime et suivi de votre relation avec Coumba, ni la

crédibilité des circonstances dans lesquelles elle serait décédée. De surcroît, il ressort des informations

objectives en possession du Commissariat général qu’il faut être un membre de la famille du défunt ou

un ayant cause, ou une autorité administrative ou judiciaire pour obtenir un tel document (cf.

informations ajoutées à la farde bleue du dossier administratif). Or, vous déclarez que vous n’avez

aucune idée de la manière dont Fatou s’y est prise pour obtenir ce bulletin de décès (NEP, p. 25). Dès

lors, les circonstances dans lesquelles cette dernière aurait obtenu ce document sont particulièrement

floues. Ce constat jette encore davantage le trouble sur votre récit.

Enfin, les observations que vous avez annotées sur la copie des notes de votre entretien

personnel portent principalement sur des erreurs de frappe ou des précisions orthographiques

liées au noms propres. Ces observations ont été prises en compte par le Commissariat général.

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

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. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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° 2479/001, p. 95).

2.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 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) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «
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recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

2.3. A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

2.4. Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er,

de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

3. Les documents

3.1. En annexe à sa requête, la requérante joint les pièces suivantes :

- une série d’articles relatifs à la situation des homosexuels au Sénégal ;

- une lettre de témoignage de F.T. accompagnée d’une copie de sa carte d’identité.

3.2. Le Conseil constate que les documents précités répondent aux conditions légales. Partant, il les

prend en considération.

4. Thèse de la requérante

4.1. La requérante prend un premier moyen tiré de la violation « de l’article 1er, § A, al. 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de

l’asile et/ou viole les articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980. »

4.2. Elle prend un second moyen de 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.

4.3. Elle reproche, en substance, à la partie défenderesse d’avoir mal apprécié les éléments de sa

demande et se livre à une critique des divers motifs la décision entreprise.

4.4. Elle demande au Conseil de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le

dossier au Commissariat général.

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

5.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après dénommée la «

Convention de Genève » ; Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)), telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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
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a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5.2. L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment comme suit :

« §1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous

les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de

la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de

protection internationale.

[…]

§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés 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 et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ».

5.3. En substance, la requérante allègue encourir des persécutions de la part de son mari suite à la

découverte de son homosexualité.

5.4. Le Conseil observe que la première condition posée par l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980

est que le requérant ait présenté aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour

étayer sa demande.

5.5. En l’espèce, il apparaît qu’à l’appui de sa demande de protection internationale, la requérante a

présenté au Commissariat général une série de documents pour étayer sa demande.

5.6. Elle a ainsi produit devant le Commissariat général l’original de sa carte d’identité, une copie de son

certificat de mariage, une copie d’un bulletin de décès au nom de G.C.daté du 20 juin 2017.

A l’appui de son recours, la requérante a produit une copie d’une lettre de F.T. accompagnée d’une

copie de sa carte d’identité.

5.7. S’agissant de la carte d’identité de la requérante, à l’instar de la décision attaquée, le Conseil

constate que ce document permet d’établir l’identité et la nationalité de la requérante, autant d’éléments

qui ne sont pas contestés.

5.8. A propos du certificat de mariage, la partie défenderesse relève que cette pièce confirme que la

requérante est mariée à D.B., élément non contesté. Elle remet en cause les modalités d’obtention de

cette pièce par la requérante via une amie.

5.9. A propos du bulletin de décès au nom de G.C., la partie défenderesse relève qu’il ne contient

aucune information sur les circonstances du décès et relève que selon ses informations il faut être

membre de la famille ou une autorité administrative ou judiciaire pour obtenir un tel document.

5.10. S’agissant de la copie de la lettre de F.T., le Conseil observe qu’il s’agit d’une correspondance

privée dont, par sa nature, le Conseil ne peut vérifier l’identité de son auteur, les circonstances de sa

rédaction et la véracité de son contenu. En conséquence, ce document ne peut se voir attribuer qu’une

force probante très limitée.

5.11. Il ressort de l’examen des documents que la requérante s’est réellement efforcée d’étayer sa

demande ainsi que le lui impose l’article 48/6, alinéa 2, a), de la loi du 15 décembre 1980. Cependant,
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les faits principaux à la base de sa demande de protection ne sont pas démontrés par les éléments

produits.

S’il se conçoit qu’il est malaisé de démontrer par des preuves documentaires la réalité des faits relatés

par le requérant, il convient toutefois d’admettre que face à un récit d’une telle nature, la partie

défenderesse statue sur la seule base d’une évaluation de la crédibilité du récit, nécessairement

empreinte d’une part de subjectivité, pour autant que cette évaluation reste cohérente, raisonnable et

admissible et qu’elle prenne dûment en compte les informations pertinentes disponibles concernant le

pays d’origine du demandeur ainsi que son statut individuel et sa situation personnelle.

5.12. Le Conseil considère que tel n’a pas été le cas en l’espèce.

5.13. A l’instar de la requête, le Conseil estime que la requérante a longuement et en détails exposé la

manière dont elle s’était dévoilée à ses compagnes et comment elle les avait séduites. Il estime qu’il n’y

a pas lieu de lui reprocher d’avoir approché des femmes hétérosexuelles plutôt que d’avoir cherché à

rencontrer des femmes fréquentant des lieux de rencontre de la communauté homosexuelle au

Sénégal.

5.14. Le Conseil observe que le requérante a livré un récit relativement précis et détaillé quant à la

découverte de son orientation sexuelle, quant aux trois femmes avec lesquelles elle a entretenu des

relations, quant à ses modes de séduction.

A l’instar de la requête, le Conseil relève que la requérante a été plus questionnée sur sa relation avec

F. que sur sa relation avec C. alors que cette dernière relation était postérieure et plus longue. Le

Conseil estime que la requérante a été en mesure de donner un certain nombre de détails sur C. et sur

leur relation. Le Conseil observe encore que la décision querellée reconnaît qu’au vu des informations

données par la requérante il peut être établi que F. existe et que la requérante entretenait une relation

proche avec F.

5.15. Au vu de ces éléments, le Conseil estime que l’orientation sexuelle alléguée de la requérante est

établie à suffisance.

5.16. Il relève par ailleurs que les documents produits viennent corroborer les dires de la requérante.

5.17. Dès lors que la requérante déclare craindre son mari, se pose conformément à l’article 48/5 de la

loi du 15 décembre 1980, la question de la possibilité pour la requérante d’obtenir la protection de ses

autorités nationales. Au regard des informations contenues et annexées à la requête portant sur le sort

des homosexuels au Sénégal, le Conseil estime qu’il peut être conclu que la requérante ne peut

escompter obtenir une protection de la part de ses autorités nationales. En effet, la requérante craint

d’être persécutée par son mari en raison de son orientation sexuelle. Or, il ressort desdites informations

que l’homosexualité au Sénégal est toujours pénalement répréhensible, qu’il y a eu des arrestations et

des condamnations en 2014 et 2015 et qu’il existe un climat généralisé d’homophobie au Sénégal.

5.18. Par conséquent, le Conseil considère que malgré l’existence de certaines zones d’ombre dans le

récit de la requérante, cette dernière entre dans les conditions pour se voir appliquer le bénéfice du

doute, tel que prévu par l’article 48/6, §4, de la loi du 15 décembre 1980.

5.19. Il découle de ce qui précède que les conditions cumulatives visées à l’article 48/6, § 4, sont

réunies. Dès lors, la requérante établit qu’elle a des raisons de craindre d'être persécutée en cas de

retour dans son pays, au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 du fait de son

appartenance au groupe social des homosexuelles.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois mai deux mille dix-neuf par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


