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n° 222 197 du 29 mai 2019

dans l’affaire x / 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 Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 avril 2019 par x, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 mars 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, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

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

DESENFANS, avocat, et Mme S. ROUARD, attachée, 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 refus du statut de protection

subsidiaire », prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

D’après vos dernières déclarations, vous êtes né le 30 octobre 1994 à [M.]. Vous êtes de nationalité

sénégalaise et d’appartenance ethnique wolof.

A l’âge de 12 ans, vous fréquentez régulièrement [B.D.] un ami d’enfance qui a grandi dans le même

quartier que vous. Parfois, vous partagez avec lui votre bain et vous y découvrez l’un l’autre votre corps.

Vos découvrez que vous ne le rendez pas indifférent et vous commencez à évoquer le sujet du sexe.

Un jour, alors que [B.D.] se trouve chez vous, il vous demande d’essayer d’entretenir avec lui un rapport
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intime, ce que vous acceptez. Par la suite, vous entretenez de nombreux rapports intimes jusqu’au jour

où votre frère [M.] vous surprend dans votre chambre. [M.] vous enferme dans la pièce, se met à vous

battre et prévient votre père, qui vous frappe à son tour. Ensuite, votre frère ramène [B.D.] chez lui et

explique à ses parents ce qui s’est passé. Pendant ce temps, votre père menace de mutiler vos parties

génitales, mais finit par renoncer suite aux supplications de votre mère et de votre grand-mère.

Cependant, il vous entaille le bas du ventre en guise de punition et interdit à quiconque de vous

conduire à l’hôpital. Vous restez ensuite isolé dans votre chambre pendant deux mois. La famille de

[B.D.] décide elle de déménager avant d’envoyer votre ami en Mauritanie chez des membres de sa

famille.

A l’âge de 16 ans, vous commencez à ressentir des attirances pour les autres garçons. Vos camarades

sortent avec des filles mais ça ne vous intéresse pas. Pour sauver les apparences et tenter de faire

comme les autres, vous essayez toutefois de sortir avec des filles mais vous ne ressentez rien pour

elles. Vous comprenez alors que vous êtes différent des autres mais vous n’osez en parler à personne

car la population de votre pays et vos amis en particuliers sont homophobes.

En octobre 2015, alors que vous vous trouvez sur votre lieu de travail au quai des pêches de Mbour,

vous rencontrez [B.D.] que vous n’aviez plus vu depuis de nombreuses années. Vous vous échangez

vos numéros de téléphones et le lendemain vous vous donnez rendez-vous dans un restaurant de Sally.

Vous vous rendez ensuite dans la maison d’[A.D.], l’oncle de [B.D.], où vous entretenez tous deux un

rapport intime. Vous prenez alors pleinement conscience de votre homosexualité. Toutefois, en

décembre 2015, vous lui annoncez que vous ne voulez plus le voir car il veut vous voir trop souvent ce

qui met votre sécurité en danger.

Le 30 décembre 2016, vous renouez avec [B.D.] et entamez avec lui une relation intime et suivie.

Le 3 mai 2017 vers 19 heures, vous vous trouvez en compagnie de [B.D.] dans la maison de son oncle

[A.D.] à Sally où vous entretenez un rapport intime avec votre partenaire. Soudain, [A.D.] entre dans la

maison et vous surprend tous deux en plein ébats. [A.D.] se met alors à vous crier dessus, vous

menace de vous tuer et commence à vous frapper. [B.D.] riposte d’un coup poing et d’un autre de la

tête. [A.D.] s’écroule sur le sol inconscient. Vous en profitez pour vous habiller et quitter les lieux. Vous

prenez un taxi pour vos rendre sur votre lieu de travail au quai des pêches. Vous récupérez un somme

d’argent que vous aviez confiée au préalable à un de vos employés. Ensuite, votre soeur [A.] vous

téléphone et vous prévient du fait que votre père est au courant de ce qui s’est passé chez [A.D.] et qu’il

est depuis à votre recherche. Vous décidez de quitter les lieux pour vous rendre chez votre ami [Ba.D.].

Vous lui expliquez vos problèmes mais ce dernier vous rejette quand il apprend que vous êtes

homosexuel. Au même moment, votre oncle [B.S.] vous téléphone pour vous dire qu’il a l’intention de

vous tuer. Vous vous rendez ensuite chez votre soeur [S.] qui accepte de vous aider. Avec l’aide de son

mari, elle vous cache chez une amie à Thiès. De là, vous organisez votre voyage pour l’Europe.

Le 17 mai 2017, vous quittez illégalement le Sénégal en avion et vous arrivez le même jour en Belgique.

Le 24 mai 2017, vous décidez d’introduire une demande de protection internationale auprès de l’Office

des étrangers.

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.

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
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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 convaincant, 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.

Ainsi, vous affirmez avoir pris conscience de votre homosexualité au contact de [B.D.], qui constitue

jusqu’à ce jour la seule et unique personne du même sexe avec laquelle vous avez entretenu une

relation intime. Cependant, le Commissariat général n’est aucunement convaincu par la crédibilité de

caractère intime de la relation que vous alléguez avoir entretenu avec [B.D.] au vu des incohérences et

des invraisemblances qui émaillent votre récit.

Tout d’abord, invité à évoquer la relation intime que vous soutenez avoir entretenue durant un total de 6

mois avec [B.D.], vous tenez des propos évasifs et inconsistants qui empêchent de croire à de telles

affirmations. Ainsi, lorsqu’il vous est demandé de décrire physiquement votre partenaire allégué, vous

déclarez qu’il mesure 1m80, qu’il a le teint clair parce qu’il est maure et qu’il a des locks dans ses

cheveux qui sont teints en beige. Vous indiquez qu’il s’habillait bien avec des pantalons kakis. Lorsqu’il

vous est demandé s’il s’agit là de ses seuls particularités physiques, vous répétez qu’il est grand et qu’il

a le teint clair, sans plus de détails (NEP, p. 17). Le Commissariat général estime à cet égard que la

description physique que vous faites de [B.D.] est bien trop vague pour le convaincre que vous avez

vécu avec cette personne une relation intime et suivie de près de 6 mois et que vous la connaissez

depuis l’âge de 12 ans.

De même, vos propos se révèlent particulièrement inconsistants en ce qui concerne le parcours de

[B.D.] après que vous ayez été surpris tous les deux par votre frère lorsque vous étiez jeunes

adolescents. Vous déclarez à cet égard que ses parents l’ont fait quitter le Sénégal pour la Mauritanie et

qu’il s’est ensuite rendu au Maroc pour y étudier. Toutefois, vous ne savez pas quand il a été contraint

de se rendre au Mauritanie vous bornant à dire que vous n’avez plus eu de nouvelles de lui après avoir

été surpris par votre père. Par ailleurs, vous ignorez où il a vécu en Mauritanie. Il en va de même

concernant son séjour au Maroc. Ainsi, vous ne savez pas où il a séjourné au Maroc alors qu’il y est

resté visiblement plusieurs années. Vous ignorez également le nom de son premier et unique partenaire

homosexuel au Maroc. L’inconsistance de vos propos concernant son parcours à l’étranger est d’autant

plus troublante dans la mesure où [B.D.] a été forcé de quitter le Sénégal et de vivre à l’étranger suite à

la découverte par votre frère des rapports intimes que vous entreteniez tous les deux (NEP, p. 16 et 17).

Dans ces conditions, il n’est pas crédible que vous n’en sachiez pas davantage sur les conditions

exactes de l’exil de [B.D.] et sur son vécu pendant toutes ces années alors que vous déclarez lui avoir

posé des questions à ce sujet. Ce constat s’impose d’autant plus que vous situez votre relation intime et

suivie de six mois après son exil. Il est donc raisonnable de penser que ce sujet a été abordé plus en

détails dans votre couple. L’inconsistance de vos propos à cet égard n’emporte pas la conviction du

Commissariat général de la réalité des faits. Ce constat amenuise encore un peu plus la crédibilité du

caractère intime et suivi de votre relation avec [B.D.].

De plus, invité à évoquer un évènement particulièrement marquant de votre vécu commun qui puisse

illustrer le caractère intime et suivi de votre relation, vous relatez le jour où [B.D.] vous a reproché de

parler avec une fille dans un boite de nuit, allant jusqu’à vous gifler dans la voiture sur le chemin du

retour. Cependant, dans la mesure où [B.D.] savait que vous n’étiez aucunement intéressé par les filles,

sa réaction consistant à vous gifler pour avoir discuté avec cette fille apparaît comme tout à fait

incohérente. Confronté à l’incohérence de l’attitude de [B.D.], vous n’êtes pas en mesure d’expliquer

celle-ci et déclarez que vous ne savez pas la raison pour laquelle il a agi de la sorte. Vous invoquez

ensuite son tempérament et le fait qu’il ne désirait pas que quelqu’un d’autre s’approche de vous.

Toutefois, dans la mesure où il savait pertinemment que vous n’étiez pas attiré par les femmes, ce que

vous admettez, il n’est pas du tout crédible qu’il vous ai frappé sur le chemin du retour parce que vous

parliez avec une fille dans une boite de nuit (NEP, p. 17). Cette incohérence ne donne aucunement une

impression de faits vécus dans votre chef. Ce constat amenuise la crédibilité de la relation intime et

suivie que vous alléguez avoir entretenue avec [B.D.].

De surcroît, le Commissariat général considère que votre attitude consistant à entretenir des rapports

intimes dans la villa de l’oncle de [B.D.], alors que celui-ci pouvait rentrer à tout moment chez lui et vous

surprendre, n’est pas du tout compatible avec la crainte que vous éprouviez que votre homosexualité

soit dévoilée. C’est en effet cette crainte qui vous a empêché d’oser entrer en contact avec d’autres

homosexuels au Sénégal avant vos retrouvailles avec [B.D.] car selon vous, proposer à quelqu’un
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d’entretenir une relation homosexuelle dans votre pays équivaut à « se suicider » (NEP, p. 15). Le

risque que vous preniez ainsi d’être découvert par l’oncle de [B.D.] en entretenant des rapports intime

dans sa villa est en outre tout à fait incohérent au vu de votre parcours allégué au cours duquel vous

avez été menacé de mort par votre père et mutilé par ce dernier quand il a découvert votre intimité avec

[B.D.] lorsque vous étiez âgé de 12 ans. Vous déclarez vous-même que depuis ces évènements au

cours desquels vous aviez « presque perdu la vie » et « été traité comme un animal » vous viviez dans

la crainte pour votre vie et avec l’impression d’être constamment surveillé. Dans ces conditions, il n’est

pas du tout vraisemblable que vous ayez pris le risque d’entretenir des rapports intimes dans le villa de

l’oncle de Sally. Confronté à l’invraisemblance de votre attitude à cet égard, vous affirmez que [B.D.]

recevait les clés de la part du gardien de la villa et qu’il s’assurait auprès de lui que son oncle était à

l’étranger au moment où vous vous rendiez sur les lieux. Vous considérez ainsi que votre attitude n’était

aucunement imprudente et que vous avez joué de malchance le jour où l’oncle de [B.D.] vous a surpris

(NEP, p. 18). Vos explications ne relèvent cependant aucunement la vraisemblance de vos propos.

Vous avez en effet déclaré à deux reprises durant l’entretien personnel que l’oncle de [B.D.] pouvait à

tout moment revenir chez lui avec sa propre clé (NEP, p. 12 et 14). Dès lors, le fait pour [B.D.] et vous-

même de vous rendre régulièrement dans la villa de son oncle pour y entretenir des rapports intimes ne

cadre aucunement avec la crainte que vous éprouviez tous deux que votre homosexualité soit

découverte. Votre attitude à cet égard est d’autant plus invraisemblable que vous aviez tous deux vécus

des évènement particulièrement traumatisants et lourds de conséquences lorsque vous aviez été

surpris à l’âge de 12 ans, puisque vous aviez failli mourir et que [B.D.] avait été contraint à l’exil par les

membres de sa famille. Au vu de ce qui précède, il est impossible de se convaincre de la réalité des

faits. Ce constat amenuise grandement la crédibilité de l’ensemble de votre vécu homosexuel commun

avec [B.D.], si bien que vous ne parvenez pas à convaincre du fait que vous avez effectivement

entretenu avec ce dernier une relation intime et suivie ni que vous avez exploré avec lui votre sexualité

lorsque vous étiez jeunes adolescents.

Par ailleurs, le Commissariat général estime peu crédible le fait que vous n’ayez jamais demandé à

[B.D.] s’il avait un profil Facebook, alors que vous-même en possédiez un (NEP, p. 10). Il s’agit pourtant

d’un réseau social qui aurait pu vous permettre de rester en contact avec lui. Le fait que vous ne savez

pas s’il a un profil Facebook démontre que vous n’avez pas essayé de le retrouver sur ce réseau social

depuis que vous avez fui votre pays. Ce constat relativise la crédibilité de vos propos selon lesquels

vous avez tout tenté pour entrer en contact avec [B.D.] après les évènement qui vous ont poussé à fuir

(NEP, p. 19). Ce constat déforce encore un peu plus la crédibilité de la relation intime et suivie que vous

alléguez avoir entretenue avec [B.D.].

Il ressort de tous les arguments développés supra que la relation intime et suivie que vous alléguez

avoir entretenue avec [B.D.] n’est pas crédible. Or, dans la mesure où [B.D.] constitue le seul et unique

partenaire du même sexe que vous alléguez avoir connu dans votre vie et que c’est au contact de cette

personne que vous auriez pris conscience de votre orientation sexuelle, le constat selon lequel cette

relation n’est pas crédible empêche de se convaincre du fait que vous soyez réellement homosexuel.

En outre, le Commissariat général considère non crédible le fait que vous n’ayez jamais réfléchi à une

stratégie pour essayer de rencontrer d’autres hommes ayant la même orientation sexuelle que vous

avant l’âge de 21 ans lorsque vous avez retrouvé [B.D.] par hasard. Interrogé à ce sujet, vous répondez

par la négative. Il vous est ensuite demandé si vous avez jamais pensé à une telle stratégie et vous

répondez une nouvelle fois par la négative. Or, dans la mesure où vous aviez entretenu des rapports

intimes avec [B.D.] dès l’âge de 12 ans et que depuis vos 16 ans vous ressentiez un attirance et des

envies pour les autres garçons, il n’est pas du tout crédible que vous n’ayez jamais réfléchi à une

manière de rencontrer des partenaires homosexuels au Sénégal (NEP, p. 15). Votre absence de

réflexion en ce sens ne donne aucunement une impression de faits vécus dans votre chef. Ce constat

amenuise davantage la crédibilité de votre orientation sexuelle alléguée.

Ensuite, le Commissariat général estime que votre récit selon lequel vous vous êtes rendu sur votre lieu

de travail après avoir été surpris par l’oncle de [B.D.] le 3 mai 2017 est tout à fait invraisemblable (NEP,

p. 8 et 9). En effet, comme cela a déjà été évoqué plus faut, vous avez toujours vécu dans la crainte

d’être persécuté ou tué au cas où votre homosexualité serait dévoilée. Pourtant, après avoir été

découvert par l’oncle de [B.D.], vous vous êtes rendu sur votre lieu de travail pour y reprendre vos

activités commerciales comme si de rien n’était. Or, L’oncle de [B.D.] est un ami de votre père et il vous

connaissait, si bien qu’il pouvait vous retrouver très facilement sur votre lieu de travail. Dès lors, votre

attitude consistant à retourner sur le quai des pêches après avoir été surpris est tout à fait

invraisemblable. Confronté à cette invraisemblance, vous invoquez le fait que votre travail est une
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passion si bien que vous avez fait le choix d’y retourner (NEP, p. 11 et 19). Toutefois, au vu de la gravité

de la situation et compte tenu de la crainte que vous inspirait le fait que votre homosexualité soit

dévoilée depuis que votre père avait failli vous tuer, il n’est crédible que vous ayez agi avec tant de

légèreté. Dans ces conditions, votre explication n’emporte pas la conviction de la réalité des faits.

L’invraisemblance ici relevée amenuise encore un peu plus la crédibilité de votre récit en ce qui

concerne les faits de persécutions que vous alléguez avoir subis. Par ailleurs, ce qui précède déforce

également davantage la crédibilité de votre vécu homosexuel.

Au vu de tous les éléments développés supra, le Commissariat général est convaincu que votre

homosexualité alléguée, fondement de vos craintes de persécutions dans votre pays d’origine, n’est pas

crédible.

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

internationale ne permettent pas de se forger une autre opinion.

Les quatre attestations de fréquentation délivrées par la Rainbow House et les tickets de train

tamponnés par cette association de défense des droits des homosexuels témoignent du fait que vous

fréquentez régulièrement les réunions et les évènements organisés par cette organisation. Toutefois, le

fait de fréquenter une telle association ne fait nullement de vous une personne homosexuelle. Or, vous

n’avez aucun vécu homosexuel en Belgique et donc a fortiori votre seule présence aux activités ne peut

pas démontrer la réalité de votre orientation sexuelle (NEP, p. 12). Dans ces conditions, ces documents

ne prouvent en aucune façon que vous êtes homosexuel, comme vous l’alléguez à l’appui de votre

demande de protection internationale.

En revanche, vous ne déposez aucun commencement de preuve de votre identité et de votre

nationalité, deux éléments pourtant essentiels pour l’évaluation d’une demande de protection

internationale.

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. La requête

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme l’exposé des faits figurant

dans la décision attaquée.

2.2. Elle prend un premier moyen tiré de la violation de « l'article 1er, §A, al.2 de la Convention de

Genève du 28/07/1951 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. »

2.3. Elle prend un second moyen tiré de la violation des « articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est insuffisante,

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

administration et du devoir de prudence ». »

2.4. En conclusion, elle demande à titre principal au Conseil de reconnaitre la qualité de réfugié au

requérant ou de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle demande

l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de l’affaire à la partie défenderesse en vue que soient

menées des mesures d’instruction complémentaires.

2.5. Elle joint à sa requête les documents inventoriés comme suit :
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« 1. Copie de la décision attaquée

2. Copie de la désignation BAJ

3. Articles relatifs à la situation des homosexuels au Sénégal

4. Quatre copies du présent recours »

3. Les documents déposés dans le cadre de la procédure devant le Conseil

3.1. La partie requérante adresse au Conseil le 3 mai 2019 une note complémentaire à laquelle elle joint

deux témoignages destinés à attester l’orientation sexuelle du requérant, un certificat médical destiné à

attester les lésions traumatiques constatées et un courrier destiné à attester les menaces qu’il aurait

reçues en raison de son orientation sexuelle.

3.2. Elle dépose une seconde note complémentaire à l’audience du 7 mai 2019 à laquelle elle joint

l’original du témoignage de [V.N.E.] et des photocopies lisibles de la carte d’identité de celui-ci.

3.3. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 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 »). Le Conseil les prend dès lors en considération.

4. L’examen du recours

A. Thèse des parties

4.1. Ainsi qu’il ressort de la décision reprise supra, la partie défenderesse refuse de reconnaitre la

qualité de réfugié au requérant ou de lui octroyer le statut de la protection subsidiaire en raison de

l’absence de crédibilité de ses déclarations.

4.2. La partie requérante est d’avis que la motivation de la décision attaquée n’est pas adéquate et base

ses critiques sur les considérations suivantes :

4.2.1. En une première branche, elle s’attache de manière générale à souligner les risques encourus

par la population homosexuelle au Sénégal.

4.2.1.1. En ce sens elle détaille pour quelle raison elle considère que le fait qu’une personne soit

homosexuelle justifie que lui soit octroyée une protection internationale, et ce au vu tant de la législation

applicable que de l’attitude de la société et des instances religieuses à l’égard de cette orientation

sexuelle.

4.2.1.2. Elle rappelle qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme de

même que de celle du Conseil qu’il ne peut être exigé d’un demandeur de protection internationale de

dissimuler son orientation sexuelle afin d’échapper aux persécutions qu’il risquerait s’il l’affichait au

grand jour.

4.2.1.3. Elle rappelle que 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 de

persécution qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui

sont, par ailleurs, tenus pour certains.

4.2.1.4. Elle considère que la situation de la population homosexuelle au Sénégal est telle qu’il y aurait

également lieu le cas échéant d’octroyer la protection subsidiaire à tout individu établissant demander

une protection internationale sur la base de ce motif.

4.2.2. Elle s’attache dans un second volet à répondre point par point aux griefs de la décision attaquée

et à rétablir la crédibilité du requérant.

4.2.2.1. En particulier, elle relève le caractère particulièrement délicat de la question de l’orientation

sexuelle. Elle souligne la difficulté de prouver celle-ci et la nécessité liée de demeurer particulièrement

prudent dans l’évaluation d’affaires telles que celle en cause.

4.2.2.2. Elle conteste les conclusions de la partie défenderesse quant à la prise de conscience et au

vécu du requérant relativement à son homosexualité, soutient que certaines de ses déclarations à ce
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sujet sont passées sous silence par cette dernière – qui a par-là manqué à ses devoirs d’impartialité et

d’objectivé tels que définis par l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980. Elle détaille les raisons pour

lesquelles elle considère à l’inverse que le requérant a fourni d’amples et circonstanciées informations.

4.2.2.3. Elle souligne qu’il est logique que l’homosexualité du requérant ait été découverte des suites

d’une prise de risque – qu’elle juge au demeurant relativement réduite – et rappelle qu’il ressort des

informations disponibles que de telles circonstances sont avérées dans de nombreux cas similaires.

Partant, elle juge l’argument de la partie défenderesse quant à la prise de risque prise par le requérant

non-fondé.

4.2.2.4. Elle souligne que les documents présentés par le requérant constituent à tout le moins des

commencements de preuves de son orientations sexuelle.

4.2.2.5. De manière générale, elle juge les arguments de la partie défenderesse subjectifs, et en tout

cas impropres à fonder la décision attaquée, et considère qu’elle procède à une lecture partielle des

propos du requérant.

B. Appréciation du Conseil

4.3.1. 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).

4.3.2. 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 de protection internationale ; pour ce faire, il doit

notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

demandeur, et ce conformément à 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).

4.3.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire adjoint 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.

4.3.4. L’article 48/3 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 ».

4.3.5. L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article

9ter, 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2

de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ;
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ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

4.4. Tout d’abord, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

les invraisemblances présentes dans le récit du requérant, en statuant sur le manque du crédibilité de

son récit en découlant, et en détaillant les raisons pour lesquelles celui-ci ne l’a pas convaincu de la

réalité de son orientation sexuelle alléguée, la partie défenderesse expose avec clarté les raisons pour

lesquelles elle considère que le requérant n’a pas établi qu’il craint avec raison d’être persécuté en cas

de retour dans son pays d’origine. À cet égard, la décision entreprise est donc formellement motivée.

4.5. En l’espèce, le Conseil observe que le débat entre les parties porte essentiellement sur la question

de la vraisemblance et de la crédibilité du récit d’asile présenté. Or il constate que coexistent dans le

récit du requérant des éléments le déforçant - telle son inconséquence après que l’oncle de son

partenaire les ait surpris dans sa demeure – et des éléments plus crédibles, notamment ses

interrogations quant à la découverte de sa différence vis-à-vis des jeunes – hétérosexuels - de son

entourage. Il constate également que certains arguments de la décision attaquée ne sauraient emporter

sa conviction. En particulier, il ne lui apparait pas que la réaction de jalousie du compagnon du

requérant vis-à-vis d’une jeune femme l’ayant approché apparaisse « incohérente » - ainsi que le

considère la partie défenderesse – ce genre de situation entrainant d’évidence des comportements

hautement irrationnels.

4.6. Dans ce contexte, le Conseil estime nécessaire d’instruire sur tous les éléments portés à la cause.

Or, il lui apparait en l’espèce que de nouveaux éléments importants n’ont à ce stade pas été examinés

par la partie défenderesse, à savoir la relation actuelle du requérant en Belgique, le certificat relatif à

une cicatrice à l’abdomen, et le message électronique destiné à établir qu’il ferait l’objet de menaces.

4.7. Le Conseil relève par ailleurs que bien que de sérieux développements soient produits dans la

requête en vue d’établir les persécutions pesant sur la population homosexuelle au Sénégal, il ne

ressort pas de la décision attaquée que cette problématique y ait été abordée, celle-ci se positionnant

uniquement sur la question de la crédibilité des propos du requérant.

4.8. De ce qui précède, il ressort donc que le Conseil estime n’être pas en mesure de prendre une

décision de réformation ou de confirmation des décisions attaquées sans qu’il soit procédé à des

mesures d’instruction complémentaires telles que celles précitées. Toutefois, le Conseil n’a pas

compétence pour procéder lui-même à cette instruction (article39/2, §1, alinéa 2, 2° et 39/76, § 2, de la

loi du 15 décembre 1980 et exposé des motifs de cette loi réformant le Conseil d’Etat et créant le

Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé des motifs, Doc.parl., Ch. Repr., sess. Ord. 2005-2006,

n° 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96).

4.9. En conclusion, conformément aux articles 39/2, § 2er, alinéa 2, 2°, et 39/76, §2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux

mesures d’instructions précitées, pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er

La décision rendue le 4 mars 2019 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf par :
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M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme L. ISRAEL, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

L. ISRAEL G. de GUCHTENEERE


