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n° 225 364 du 29 août 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 mars 2019 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision par l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le 14 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 29 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 24 mai 2019.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MOMMER, avocat, et M.

K.GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire », prise par l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, originaire de Pita et d’ethnie peuhle. Vous

êtes de confession musulmane. Vous n’exercez aucune activité politique et n’êtes membre d’aucune

association.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :

Lors d’un match de gala le 07 aout 2016 à Conakry, vous faites la connaissance d’[A.D.]. Vous

sympathisez avec celui-ci. Trois semaines plus tard, au cours d’un rendez-vous, il vous fait prendre

conscience de votre homosexualité et vous entamez une relation amoureuse.
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Le 31 décembre 2016, vous profitez de l’absence de votre famille pour inviter votre compagnon à votre

domicile. Dans la précipitation, vous oubliez de fermer la porte de votre chambre à clé. [A.B.], votre

meilleur ami, débarque à l’improviste dans votre maison et vous surprend en flagrant délit d’ébats

amoureux. Vous lui faites promettre de garder le silence. Le lendemain, une dispute éclate entre vous

concernant votre orientation sexuelle. Le ton monte tant et si bien que les voisins entendent la

conversation. Ils se précipitent sur vous et vous jettent des pierres pendant que vous courez vous

réfugier chez vous. Les voisins se regroupent, enfoncent le portail de votre cour et exigent de votre

mère qu’elle vous livre à eux sous peine de brûler la maison. Cette dernière vous protège et leur assure

que vous n’êtes pas présent.

Vous restez caché à votre domicile mais trois jours plus tard, votre oncle [I.] rentre de voyage d’affaires

et prend connaissance de la situation. De rage, il brûle vos vêtements et vous enferme dans la cuisine.

Deux jours plus tard, votre famille paternelle s’invite à votre domicile et décide de vous ligoter, toujours

dans la cuisine. Quatre jours plus tard, votre mère parvient à vous détacher, vous remet une enveloppe

avec 3.500 dollars américains et vous prie de quitter le pays.

Le 19 janvier 2017, vous quittez la Guinée et traversez la frontière sénégalaise. Arrivé à la gare routière

de Dakar, vous rencontrez Monsieur [C ;], un Guinéen qui vous loge et vous promet des papiers pour

voyager en Europe. Vous lui remettez la somme de 500 dollars américains et une semaine plus tard, il

vous remet un passeport sous une fausse identité. Quatre jours s’écoulent encore lorsqu’il revient avec

un visa mais refuse de vous remettre celui-ci si vous n’ajoutez pas 12.000 dollars. Vous ne pouvez pas

payer la somme et décidez donc de voyager par vos propres moyens.

Ainsi, vous restez deux mois au Sénégal puis prenez le car pour la Mauritanie, où vous séjournez une

semaine. Vous vous rendez au Burkina Faso via le Mali, en voiture. Un mois plus tard, vous ralliez le

Niger et campez pendant un mois à Agadez avant de rejoindre la Libye en passant par le désert. Sur

place, vous êtes exploité et faites l’objet de mauvais traitements par une personne d’origine arabe. Un

mois plus tard, vous parvenez à trouver des passeurs qui vous font traverser la mer Méditerranée contre

1.000 dollars. Vous accostez en Italie où vous demeurez un mois et demi avant de prendre le train pour

Bruxelles, via Paris. Vous arrivez en Belgique le 14 aout 2017 et déposez votre demande de protection

internationale auprès des autorités belges le 17 aout 2017.

En cas de retour en Guinée, vous craignez d’être tué par votre famille et vos voisins en raison de votre

orientation sexuelle. Vous dites également craindre les autorités, qui pourraient vous arrêter et vous

jeter en prison pour les mêmes motifs.

A l’appui de vos déclarations, vous versez à votre dossier une attestation psychologique du « Centre de

Psychologie Humaniste d’Épanouissement Relationnel par l’Écoute, l’Entraide et le Soutien » (CERES),

datée du 1er mars 2018 ; une attestation psychologique datée du 02 décembre 2018 ; une attestation

médicale faisant état de plusieurs cicatrices, datée du 05 février 2019.

B. Motivation

D’emblée, le Commissariat général relève qu’il ressort de l’ensemble des éléments de votre dossier

administratif 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.

Ensuite, le Commissariat général souligne, conformément à la décision qui vous a été notifiée en date

du 18 septembre 2017 par le service des Tutelles relative au test médical de détermination de votre âge

conformément aux articles 3§2, 2° ; 6§2, 1° ; 7 et 8§1 du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs

étrangers non accompagnés » de la loi du 24 décembre 2002 modifiée par la loi-programme du 22

décembre 2003 et de la loi-programme du 27 décembre 2004, que vous seriez âgé, à la date du 30 aout

2017, de 20,6 ans avec un écart-type de deux ans. Vous n’avez pas fait appel de cette décision (Notes

de l’entretien personnel (NEP), p.3). En conséquence, il est légalement établi que ni les dispositions du

titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002 relative à la « Tutelles des mineurs
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étrangers non accompagnés » ni la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent

vous être appliquées.

Concernant à présent l’analyse au fond de votre demande de protection internationale, le Commissariat

général, après avoir examiné votre dossier avec attention, conclut que vous ne fournissez pas

suffisamment d’éléments pour établir de façon crédible qu’il existe, dans votre chef, une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Premièrement, en cas de retour en Guinée, vous affirmez craindre d’être tué par les membres de votre

famille ou vos voisins en raison de votre orientation sexuelle. Vous ajoutez également craindre les

autorités, qui pourraient vous arrêter et vous jeter en prison pour les mêmes motifs (NEP, pp.15-16).

Toutefois, l’analyse de vos déclarations fait apparaître de telles imprécisions, incohérences et

contradictions sur des points essentiels de votre récit qu’il est permis au Commissariat général de

remettre en cause la réalité des faits invoqués tels que vous les avez décrits et, partant, les craintes qui

en découlent.

Tout d’abord, invité à revenir de manière approfondie sur les différentes étapes de la prise de

conscience de votre orientation sexuelle, vous déclarez que votre questionnement a débuté à vos dix-

huit ans (NEP, p.19). Vous vous rappelez vous être demandé à l’époque si vous étiez devenu « malade

» ou « fou » car : « souvent, quand j’allais à la plage avec mes amis, si mes amis se déshabillaient

devant moi, mon cœur battait » (NEP, p.19). Relancé afin de compléter votre propos, vous ajoutez ne

l’avoir dit à personne et être « resté comme ça » jusqu’à l’âge de 20 ans, l’âge où [A.B.] vous révèle

votre homosexualité (NEP, p.19). L’officier de protection en charge de votre entretien multiplie les

tentatives d’en apprendre plus sur cet épisode de votre vie mais tout au plus vous contentez-vous

d’affirmer ne jamais avoir été attiré par les filles ni par les garçons avant vos dix-huit ans avant de

répéter : « je pensais que c’était la maladie ou la folie, mes amis se mettaient nus devant moi, mon

cœur battait » (NEP, p.20). D’emblée, le Commissariat général constate le caractère superficiel, peu

fouillé et impersonnel de vos explications relatives à cette étape déterminante de votre vie. Lorsqu’il

vous est par ailleurs demandé d’illustrer vos déclarations de moments précis ou d’éventuels souvenirs

qui ont marqué cette période de questionnement, vous fournissez pour seul élément qu’une fois vous

avez constaté avoir apprécié « la forme » du « truc » d’un jeune en boîte de nuit (NEP, p.21). Relancé

une dernière fois sur cette question, vous concluez en déclarant que vous aimiez regarder « les pornos

des homosexuels » et « les positions qu’ils faisaient » (NEP, p.21). Force est de constater, à l’analyse

de l’ensemble de vos déclarations, que les éléments que vous êtes en mesure de partager concernant

cette étape déterminante de votre vie qu’est la découverte progressive de votre homosexualité se

révèlent peu circonstanciés, inconsistants, stéréotypés et ne traduisent aucun sentiment de vécu de

votre part. Ce constat entame d’entrée la crédibilité qu’il est permis d’accorder au récit que vous

invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale.

En outre, vous affirmez avoir entretenu une relation amoureuse d’environ trois mois (NEP, p.18) avec

votre partenaire lorsque vous viviez en Guinée. Cependant, les informations que vous êtes en mesure

de partager concernant votre unique compagnon, [A.B.], et la relation que vous dites avoir vécue

peinent ici encore à convaincre le Commissariat général de l’authenticité des faits que vous présentez.

Ainsi, invité à décrire physiquement votre partenaire, vous vous contentez d’une présentation sommaire,

évoquant une personne costaude de taille moyenne et de teint clair aux cheveux noirs, avec de gros

yeux, de petites oreilles et un nez pointu (NEP, p.26). Incité à plusieurs reprises à vous montrer plus

détaillé à ce sujet, vous répondez par la négative (NEP, p.26). Le Commissariat général constate

également que vous ignorez plusieurs informations biographiques de base à son sujet. Ainsi, vous ne

connaissez pas sa date de naissance ni son âge précis (NEP, p.24), vous ne connaissez absolument

rien de sa famille et n’êtes pas non plus en mesure de renseigner son niveau d’études (NEP, pp.24,25).

Vous ne vous montrez pas plus consistant concernant sa personnalité, le caractérisant comme

quelqu’un qui aime jouer au football et sortir dans les boîtes de nuit, qui aime s’amuser avec tout le

monde et courageux au travail (NEP, p.26). Relancé une première fois sur cette thématique, vous

ajoutez qu’il est rigolo et qu’il aime être près de vous (NEP, p.26). L’officier de protection vous laisse

une troisième opportunité, appuyant sur l’importance de cette question et exemplifiant celle-ci mais tout

au plus précisez-vous qu’il se trouvait mal payé et voulait arrêter son travail (NEP, p.27). En dépit de

l’ultime occasion qui vous est laissée de démontrer une connaissance intime et approfondie de votre

unique partenaire, vous vous maintenez dans un registre général et peu consistant, énumérant qu’il

aimait votre odeur, qu’il disait que vous embrassiez bien et qu’il vous parlait « de beaucoup de choses
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», sans plus de détails. Vous concluez en le qualifiant d’intelligent car il vous a conseillé de mettre le

nom d’une femme à sa place pour dissimuler vos contacts (NEP, p.27). Le Commissariat général

souligne que le caractère à nouveau peu circonstancié de vos propos à l’égard de votre partenaire,

auquel s’ajoutent les diverses méconnaissances précitées, ne permettent aucunement de considérer

que vous ayez pu connaître intimement cette personne et a fortiori entretenir une relation amoureuse de

plusieurs mois avec celle-ci.

Cette conviction se voit renforcée à l’analyse de vos déclarations lorsqu’il vous est demandé de revenir

de manière approfondie sur votre liaison avec [A.D.]. Ainsi, invité à évoquer spontanément la façon dont

vous avez vécu au quotidien cette relation, vous déclarez : « C’est comme ça, on restait. S’il voulait me

voir, il disait de le rejoindre où il est mais on faisait ça en cachette. On s’amusait et la nuit, chacun rentre

chez soi » (NEP, p.27). Relancé afin d’étayer votre récit, vous répétez que vous vous voyiez quand il

faisait sombre, que vous vous embrassiez et vous faisiez des câlins avant de rentrer chez vous (NEP,

p.27). Une nouvelle opportunité vous est laissée afin de faire preuve de plus de consistance mais vous

demeurez invariablement laconique dans votre réponse : « on parlait de beaucoup de choses, il me

racontait de belles histoires, il me demande s’il m’aimait » (NEP, p.28). Malgré l’énième possibilité qui

vous est encore octroyée par l’officier de protection d’étayer cette relation durant laquelle vous affirmez

vous fréquenter deux à trois fois par semaine, vous n’êtes pas en mesure d’apporter la moindre

information complémentaire (NEP, p.28). Le Commissariat général relève dès lors l’inconsistance

prégnante de vos déclarations, qui ne traduisent absolument pas le vécu qu’il est en droit d’attendre de

la part d’une personne ayant entretenu une première aventure amoureuse avec un autre homme, qui

plus est dans un contexte homophobe tel que celui qui prévaut en Guinée. Ce constat renforce le sens

de la présente décision selon laquelle aucune crédibilité ne peut être conférée à l’orientation sexuelle

que vous alléguez à l’appui de votre demande de protection internationale.

Enfin, le Commissariat général ne peut passer sous silence l’incohérence flagrante de votre

comportement lorsque vous prenez la décision de faire venir votre petit ami à votre domicile le 31

décembre 2016 (NEP, p.16), tant il est incompatible, au regard de vos propres déclarations, avec à la

fois le contexte familial que vous présentez et le portrait que vous dépeignez de votre compagnon.

Ainsi, vous expliquez que votre famille considère les homosexuels comme des mécréants à bannir, et

votre oncle et beau-père d’affirmer que « s’ils attrapaient un homosexuel et le brûler vivant ou lui jeter

des pierres jusqu’à la mort (sic) » (NEP, p.24). Vous soulignez également à plusieurs reprises

l’importance pour vous et votre compagnon de dissimuler à tout prix votre relation (NEP, pp.22,23,27),

allant jusqu’à dissimuler vos numéros de téléphone pour ne pas vous faire repérer (NEP, p.27). Il n’est

donc pas cohérent que vous décidiez soudain de l’inviter en plein après-midi, à votre domicile et que

vous entamiez une relation sexuelle dans votre chambre en oubliant d’avoir préalablement verrouillé

votre porte, ce d’autant plus que votre meilleur ami se présente régulièrement chez vous à l’improviste

et que vous aviez, de surcroît, un rendez-vous avec lui plus tard dans la journée (NEP, p.29). Interrogé

sur cette prise de risque inconsidérée au regard du danger qu’une telle décision est susceptible

d’engendrer, vous vous justifiez en déclarant qu’il ne pouvait pas venir la nuit et que vous avez « voulu

le voir pour qu’on puisse faire ce qu’on doit faire » (NEP, p.29). Une justification qui peine à convaincre

le Commissariat général et tend au contraire à souligner une absence totale de réflexion de votre part à

ce propos, parachevant la conviction du Commissariat général selon laquelle vous n’avez

manifestement pas vécu les faits tels que vous les invoquez.

Par conséquent, à la lecture de l’ensemble des arguments développés ci-dessus, le Commissariat

général conclut qu’il ne peut accorder de crédibilité à l’orientation homosexuelle que vous alléguez à

l’appui de votre demande de protection internationale. Partant, les faits de persécution qui en découlent

ne sont pas non plus établis.

Deuxièmement, vous relatez avoir été victime de violence au cours de votre parcours migratoire en

Libye (NEP, p.13). Cependant, le Commissariat général considère disposer de suffisamment d’éléments

pour remettre valablement en cause votre présence en Libye et, par conséquent, les faits de

persécution que vous dites avoir subis.

Tout d’abord, les informations objectives à disposition du Commissariat général stipulent que vous vous

êtes procuré un passeport guinéen au nom d’[I.D.], né le 18 juillet 1996, reconnu authentique par les

autorités italiennes et qu’un visa vous a été attribué sur cette base le 19 janvier 2017 et valable 90 jours.

Dans le dossier figurent également deux attestations de réservation de billets d’avion à votre nom, pour

un vol aller-retour Dakar-Milan prévu le 25 janvier 2017 (Voir farde bleue, n°1). Confronté à ce constat,

vous vous justifiez en expliquant que vous n’avez pas utilisé ce visa car ne pouviez pas réunir la somme
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nécessaire réclamée par le passeur en échange de vos documents de voyage (NEP, p.31). Une

explication qui n’emporte pas la conviction du Commissariat général au regard des nombreuses

contradictions qui émaillent vos déclarations successives quant à la manière dont vous dites avoir

obtenu ces documents. Ainsi, vous expliquez lors de votre interview à l’Office des étrangers que vous

vous êtes procuré ce passeport auprès du Ministère de la sécurité (Voir dossier OE, n °28,35), que vous

dites avoir ensuite utilisé pour quitter la Guinée (Voir dossier OE, n°3,35). Questionné plus en détail lors

de votre entretien personnel sur les démarches exactes que vous avez entreprises pour obtenir ce

passeport, vous modifiez votre version et déclarez avoir rencontré un Guinéen lors de votre arrivée au

Sénégal, le 19 janvier 2017, qui vous remettra ledit passeport deux semaines plus tard, contre 500

dollars (NEP, p.6). Confronté à cette contradiction, vous justifiez ces incohérences par le fait que votre

tête « n’était pas tranquille » (NEP, p.31). Une explication néanmoins incompatible avec la copie du

dossier de demande de visa Schengen que vous avez remis auprès de l’ambassade d’Italie à Dakar, qui

est daté du 16 janvier 2017 (Voir farde bleue, n°1). De plus, le Commissariat général relève que le récit

de votre parcours migratoire fluctue considérablement au gré de vos versions successives. Ainsi, vous

expliquez à l’Office avoir fait deux mois au Sénégal, trois jours en Mauritanie, à peu près un mois au

Mali, deux mois et quinze jours au Niger et quatre mois en Libye avant d’arriver en Italie (Voir dossier

OE, n°37). Lors de votre entretien, vous déclarez avoir fait deux mois au Sénégal, une semaine en

Mauritanie et avoir traversé d’une traite le Mali pour rallier le Burkina Faso où vous restez un mois. Vous

dites ensuite avoir séjourné au Niger pendant un mois et quinze jours avant d’atteindre la Libye, où vous

restez pendant un mois (NEP, pp.12-13). Confronté à ces deux versions tout à fait différentes, vous

soutenez que vous étiez perturbé et que l’on vous a crié dessus pendant votre interview. Outre que

cette seule explication ne suffit pas à tempérer le poids des contradictions mises en lumière ci-dessus,

le Commissariat général ajoute que lorsque la question vous a été posée de savoir si votre interview à

l’Office des Étrangers s’était bien déroulée, vous n’avez pas fait état d’un comportement déplacé de la

part des agents et vous n’avez à aucun moment mentionné votre trajet dans les erreurs que vous avez

relevées (NEP, p.4). Dès lors, au vu des nombreuses contradictions et incohérences qui émaillent à la

fois les motivations pour lesquelles vous n’avez pu bénéficier du visa et le récit de votre parcours

migratoire, ainsi qu’à la lumière des informations objectives à disposition du Commissariat général,

celui-ci constate ne disposer d’aucun élément permettant d’établir votre séjour en Libye et, a fortiori, le

fait que vous avez vécu les violences que vous invoquez, et il estime dès lors raisonnable de considérer

que vous avez bel et bien utilisé ce visa pour voyager directement depuis Dakar jusqu’à Milan à la date

du 25 janvier 2017.

Vous n’invoquez pas d’autres craintes à l’appui de votre demande de protection internationale (NEP,

p.32).

Par ailleurs, les documents que vous remettez ne permettent pas d’inverser le sens de la présente

décision. Concernant l’attestation médicale établie le 05 février 2019 attestant de multiples cicatrices, le

Commissariat général relève qu’il ne conteste pas l’existence de celles-ci mais qu’un certificat ne

permet en aucun cas d’établir les circonstances dans lesquelles elles sont apparues, et dès lors que le

Commissariat général reste dans l’incapacité de déterminer l’origine de ces lésions ; ce document n'est

donc pas de nature à influer sur le sens de la présente décision. De même, concernant les deux

attestations psychologiques que vous présentez afin d’étayer votre demande, le Commissariat général

relève que, pour l'une d'entre elles (rédigée le 1er mars 2018), elle établit seulement que vous êtes suivi

depuis quatre mois par un psychothérapeute du CERES, qui explique que vous avez eu des problèmes

en Guinée en raison de votre orientation sexuelle, que vous avez des difficultés à accepter la séparation

d'avec votre pays, et que vous travaillez à votre insertion en Belgique. Force est donc de constater que

ce document n'éclaire nullement le Commissariat général quant à votre situation psychologique ou à vos

problèmes allégués. Pour ce qui est de l'autre attestation (datée du 2 décembre 2018), elle est rédigée

par un psychologue qui rend compte de votre état de détresse psychologique et qui constate plusieurs

symptômes évoquant un état de stress post-traumatique ; celui-ci établit également un lien, mais sans

l'étayer davantage, entre les symptômes en question et les faits invoqués par vous dans le cadre de

votre demande de protection internationale. S'il n'appartient pas au Commissariat général de remettre

en cause le diagnostic médical posé par un professionnel, il convient malgré tout de rappeler qu'une

telle attestation ne saurait suffire à établir que les symptômes constatés résultent directement des faits

de persécution invoqués par vous. Concernant votre état psychologique, le Commissariat général ne

peut ignorer, d’une part, que l’exil, le voyage et la procédure d’asile sont eux-mêmes des facteurs de

stress importants qui peuvent, le cas échéant, expliquer une fragilité psychologique. Cependant, les

praticiens amenés à constater les symptômes anxio-dépressifs ou les syndromes de stress post-

traumatique de demandeurs ne sont nullement garants de la véracité des faits que ces derniers relatent

et auxquels ils attribuent leurs souffrances psychiques, d’autant plus que le type de soins que ces
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praticiens prodiguent nécessite la mise en place d’une relation de confiance qui s’accommode

difficilement d’une mise en cause de la bonne foi de leur patient. Ce type de document ne saurait en

conséquence être considéré comme déterminant, dans le cadre de la question de l’établissement des

faits remis en cause, et ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, en sorte telle qu’il ne

peut, à lui seul, restaurer la crédibilité défaillante de votre récit. Dès lors, le Commissariat général

estime que ces documents ne suffisent pas à expliquer de manière satisfaisante les importantes

carences relevées dans votre récit.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat Général estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour

considérer l’existence, dans votre chef, d’une crainte actuelle fondée de persécution en Guinée au sens

de la convention de Genève de 1951 ou que vous encourriez un risque réel d’atteintes graves telles que

définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

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 pour l’essentiel le résumé des

faits tel qu’il figure au point A de la décision attaquée.

2.2.1 S’agissant du statut de réfugié, elle invoque un moyen tiré de la violation

« - l’article 48/3, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

- de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés,

approuvée par la loi du 26.06.1953, de l’article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967 concernant le statut

des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967 ;

- de l’article 10 de la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative

à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;

- des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ;

- des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin

d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les

causes et/ou les motifs, de l’obligation de motivation matérielle ».

2.2.2 S’agissant du statut de protection subsidiaire, elle invoque un moyen unique tiré de la violation

« - des articles 48/4, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ;

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ;

- des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin

d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les

causes et/ou les motifs ».

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, elle demande au Conseil de :

« A titre principal :

- de réformer la décision attaquée et de reconnaître au requérant le statut de réfugié sur base de l’article

1er de la Convention de Genève conformément à l’article 39/2, §1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980.

A titre subsidiaire :

- d’annuler la décision attaquée, sur base de l’article 39/2, §1er , 2° de la loi du 15 décembre 1980 afin

qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires ;

A titre infiniment subsidiaire :
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- d’accorder la protection subsidiaire au requérant sur base de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 ».

2.5 Elle joint à sa requête, les pièces qu’elle inventorie de la manière suivante :

« 1. Copie de la décision attaquée ;

2. Désignation du bureau d’aide juridique ;

3. Rapport Refworld intitulé « Guinée : information sur le traitement réservé aux minorités sexuelles par

la société et les autorités, y compris les lois, la protection offerte par l’Etat et les services de soutien

(2007-février 2014) », 31 mars 2014 et mise à jour du 21 septembre 2017 ;

4. Kaloumpresse, « Homosexualité en Guinée, un jeune quitte le pays sous la menace de mort de son

père », 8 août 2011 ;

5. Informations CEDOCA sur l’homosexualité en Guinée ;

6. Africaguinee, « Cas de l’homosexualité en Guinée : le grand imam de Conakry hausse le ton ! », 5

mars 2014 ;

7. Actuconakry.com, « Homosexualité : triste réalité en Guinée », 26 septembre 2013 ;

8. Guinéeréférence.com, « Homosexualité synonyme de prison en Guinée », 14 novembre 2015 ;

9. Africaguinée, « Enquête exclusive : immersion dans l’univers secret des gays à Conakry… », 28 et 29

mars 2018 ;

10. Mosaiqueguinee.com, « L’homosexualité à Conakry : deux gays, Michou et Sylvia, arrêtés et

déférés au TPI de MafancoD », 28 avril 2015 ;

11. Visionguinée.info, « Un homosexuel mis aux arrêts à Conakry », 30 octobre 2015 ;

12. Senego.com, « Guinée : deux homosexuels surpris dans un tunnel à Conakry », 31 octobre 2015 ;

13. Guinée7.com, « Viol et homosexualité déchainent les passions à Conakry », 5 novembre 2015 ;

14. Afrinews, « Guinée : des jeunes militants pour la cause des homosexuels arrêtés sur une plage à

Conakry », 9 octobre 2016 ».

3. L’examen du recours

A. Thèses des parties

3.1 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse au requérant le statut de réfugié ainsi que

le statut de protection subsidiaire.

Tout d’abord, elle relève que le service des Tutelles a remis en cause la minorité alléguée par le

requérant.

Ensuite, en raison des imprécisions, incohérences et contradictions qu’elle a relevées en analysant les

déclarations du requérant ainsi que l’absence de sentiment de vécu, elle remet en cause l’orientation

sexuelle alléguée par ce dernier. Elle considère qu’elles portent sur des éléments essentiels du récit du

requérant tels que la prise de conscience de son homosexualité, la connaissance de son unique

compagnon ainsi que sa relation avec lui et l’incohérence de son comportement quand il fait venir ce

dernier chez lui le 31 décembre 2016.

Ensuite, elle remet en cause la présence du requérant en Libye et donc les violences subies durant son

parcours migratoire. Sur la base des contradictions et incohérences émaillant les dires du requérant

ainsi que les informations à sa disposition, elle considère que le requérant a, contrairement à ses dires,

utilisé un passeport au nom d’I.D. pour voyager directement depuis Dakar jusqu’à Milan le 25 janvier

2017.

Enfin, elle considère que les documents déposés notamment les attestations médicales et

psychologiques ne modifient pas son analyse.

3.2 Dans sa requête, la partie requérante conteste les motifs de la décision attaquée.

Tout d’abord, elle estime que quel que soit l’âge retenu du requérant, il présente une fragilité

psychologique et donc une certaine vulnérabilité. Elle met en avant plusieurs éléments tels que le décès

de son père alors qu’il était encore enfant, son faible niveau d’éducation, sa difficulté à accorder sa

confiance à quelqu’un, son caractère (jeune homme « fragile, sensible et introverti »). Elle ajoute que

l’entretien personnel auprès de la partie défenderesse a été un moment extrêmement stressant pour le

requérant et insiste sur le fait qu’un suivi psychologique a été mis en place depuis plusieurs mois. A ce

propos, elle rappelle la jurisprudence du Conseil de céans sur les attestations psychologiques déposées

dans le cadre des demandes de protection internationale.

Elle revient ensuite sur les différents motifs de la décision attaquée concernant la crédibilité des faits

invoqués. Ainsi, s’agissant de la découverte de son homosexualité par le requérant, elle rappelle tous

les éléments d’information qu’il a communiqués lors de son entretien personnel et conclut qu’ « il y avait
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une réelle prise de conscience dans son chef du danger que la découverte de son homosexualité

pouvait engendrer ». Elle souligne aussi l’extrême difficulté à mettre des mots sur ce type de prise de

conscience surtout face à une personne inconnue et quand on a vécu dans un pays où l’homosexualité

est un sujet tabou. Elle considère donc que l’homosexualité du requérant doit être considérée comme

établie.

S’agissant de la relation amoureuse du requérant, à nouveau elle souligne son stress lors de son

entretien, son jeune âge et la difficulté de décrire une personne pour la première fois. Elle fait grief à la

partie défenderesse d’avoir posé des questions ouvertes qu’elle considère comme « inadaptées au peu

d’instruction et aux capacités d’expression limitées du requérant » et demande donc à relativiser les

reproches formulés par la partie défenderesse. En ce qui concerne le fait qu’il ignore certaines

informations biographiques de base sur son ami dénommé A., elle relativise l’importance de la

connaissance de la date de naissance dans la culture du requérant. Elle explique aussi que le requérant

n’a pas vu l’intérêt de demander son parcours scolaire à son ami alors qu’au moment de leur rencontre

ce dernier travaillait déjà et, en ce qui concerne sa famille, elle souligne l’absence de rencontre de celle-

ci et le respect du souhait de son ami de ne pas en parler.

Quant à l’itinéraire de voyage, elle reconnait que le requérant a menti à cet égard. Elle affirme qu’il a

bien pris l’avion de Dakar vers Rome le 8 mars 2017 et qu’ensuite il est passé par la France avant de

rejoindre la Belgique le 14 août de la même année. Elle confirme donc que les incohérences relevées

dans la décision attaquée sont parfaitement fondées. Elle soutient que le requérant a été mal conseillé

par des compatriotes lors de son arrivée en Belgique et a dissimulé son réel itinéraire de peur d’être

rapatrié en Guinée.

En conclusion, sur la base des déclarations du requérant, la partie requérante considère que

l’orientation sexuelle du requérant et les faits de persécution invoqués doivent être considérés comme

établis ajoutant qu’il faut lui accorder le bénéfice du doute si des zones d’ombre de son récit subsistent.

Ensuite, elle souligne qu’il y a lieu d’examiner si, en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant

pourra vivre son homosexualité conformément aux principes énoncés par le Haut-Commissariat aux

réfugiés des Nations Unies dans sa Note d’orientation sur les demandes de reconnaissance du statut de

réfugié relatives à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre de novembre 2008. Elle détaille la note

précitée ainsi que la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne et du Conseil de céans.

Ensuite, sur la base des informations en sa possession, elle souligne le climat extrêmement homophobe

en Guinée où il est risqué et dangereux de vivre publiquement son homosexualité. Elle ajoute que le

requérant craint son entourage et la société guinéenne en général en cas de retour dans son pays

d’origine. En conclusion, elle considère qu’il y a lieu d’appliquer l’article 48/7 de la loi du 15 décembre

1980 et rappelle que le Conseil de céans a déjà accordé le statut de réfugié à plusieurs homosexuels

constatant la crainte pour un homosexuel d’être persécuté par la société guinéenne comme étant

fondée.

Elle ajoute aussi que le requérant risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de

retour en Guinée en raison de son homosexualité sans pouvoir se prévaloir de la protection de ses

autorités.

3.3 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse constate que les motifs de la décision attaquée

se vérifient à la lecture du dossier administratif, qu’ils sont pertinents et qu’ils ne sont pas valablement

rencontrés en termes de requête.

Elle souligne que le requérant reconnaît avoir menti sur sa véritable date de naissance ainsi que son

parcours migratoire. Elle considère que la combinaison des motifs de l’acte attaqué portant sur

l’homosexualité du requérant, sa relation homosexuelle en Guinée, la découverte de son orientation

sexuelle et les problèmes qui en ont découlé permettent de remettre en cause la crédibilité de

l’ensemble de son récit et, partant, son orientation sexuelle. Elle estime qu’en termes de requête, le

requérant n’apporte aucun élément supplémentaire se contentant soit de réitérer les propos tenus à un

stade antérieur de la procédure soit d’insister sur son profil et sa vulnérabilité. S’agissant des deux

attestations de soutien psychologique, elle considère pour acquis que le requérant présente un état

psychologique fragilisé mais reste dans l’ignorance des raisons de cet état. Quant au certificat médical

qui fait état de cicatrices, elle relève qu’il ne contient aucun élément permettant d’établir la compatibilité

entre celles-ci et les faits allégués par le requérant. Quant aux développements de la requête consacrés

à la situation difficile des homosexuels en Guinée, elle estime qu’au vu du manque de crédibilité du récit

et de l’orientation sexuelle du requérant, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les problèmes que

peuvent rencontrer les homosexuels en Guinée.

B. Appréciation du Conseil
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3.4.1 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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée 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).

3.4.2 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 de protection internationale 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).

3.4.3 Par ailleurs, l’obligation de motivation de l’adjointe du Commissaire général ne la 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 convaincue 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.

3.4.4 En l’occurrence, la partie défenderesse a pris la décision attaquée sur la base des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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 ».

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 ; 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 ».

Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, le demandeur d’asile doit craindre « avec raison » d’être

persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, mais que celle-ci

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.

1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du

demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la

Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile.
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3.5 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits invoqués et de l’orientation sexuelle du requérant et, partant, sur le fondement de la

crainte alléguée.

3.5.1 Le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la

demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est claire et permet à la partie

requérante de comprendre les raisons de ce rejet. Cette décision est donc formellement motivée.

3.5.2 La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur les motifs de

la décision attaquée.

Dans la requête, la partie requérante met en avant le profil particulier du requérant à savoir un « jeune

homme, fragile psychologiquement qui présente donc une certaine vulnérabilité » ainsi que son faible

niveau d’éducation et son caractère « sensible et introverti qui a énormément de mal à accorder sa

confiance à quelqu’un ».

Afin d’étayer ses propos, il a produit devant la partie défenderesse un certificat médical du 5 février

2019 et deux attestations de suivi psychologique datées du 1er mars 2018 et du 2 décembre 2018.

Concernant les deux attestations de suivi psychologique, la partie défenderesse observe que le

requérant est suivi par deux personnes différentes. Elle constate que l’attestation du 1er mars 2018

« n’éclaire nullement [la partie défenderesse] quant à [la] situation psychologique [du requérant] ou

[aux] problèmes allégués ». Concernant l’attestation du 2 décembre 2018, elle fait état de la détresse

psychologique du requérant et constate plusieurs symptômes évoquant un état de stress post-

traumatique ; ce qui n’est pas du reste véritablement contesté par la partie défenderesse mais cette

dernière estime cependant que rien ne permet en l’état du dossier d’établir que les faits ayant entrainés

son état psychologique actuel sont bien ceux que le requérant invoque à la base de sa demande de

protection internationale.

S’agissant du certificat médical constatant diverses cicatrices sur le corps du requérant, la partie

défenderesse expose qu’il ne permet pas d’établir les circonstances dans lesquelles elles sont apparues

et reste ainsi dans l’incapacité de déterminer l’origine de ces lésions.

Si le Conseil considère que ces documents sont en mesure d’attester la présence de cicatrices sur le

corps du requérant et une certaine symptomatologie psychologique dans son chef, et constituent donc

des pièces importantes du dossier administratif dans la mesure où la nature et la gravité des lésions et

symptômes décrits constituent une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la

Convention européenne des droits de l’homme infligé au requérant dans son pays d’origine, ces

documents ne suffisent toutefois pas à établir l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque

d’atteinte grave dans son chef en cas de retour dans son pays.

En effet, le certificat médical et les attestations de suivi psychologique versés au dossier au cours de la

procédure, sont dénués de force probante pour attester la réalité des circonstances dans lesquelles se

sont produits les causes de ces constats ou encore leurs raisons. D’une part, le récit du requérant, de

manière générale, n’a pas été jugé crédible et, d’autre part, les circonstances du parcours migratoire

présenté aux rédacteurs des deux attestations psychologiques ne sont pas le reflet de la réalité alors

qu’elles sont un des facteurs repris à la base desdites attestations. Par ailleurs, le Conseil souligne que

les praticiens amenés à constater les symptômes anxio-dépressifs de demandeurs d’asile ne sont

nullement garants de la véracité des faits que ces derniers relatent et auxquels ils attribuent leurs

souffrances psychiques, d’autant plus que le type de soins que ces praticiens prodiguent nécessite la

mise en place d’une relation de confiance qui s’accommode difficilement d’une mise en cause de la

bonne foi de leur patient.

Autrement dit, si le Conseil ne remet nullement en cause l’expertise médicale d’un membre du corps

médical, spécialiste ou non, ou d’un psychologue qui constate le traumatisme d’un patient, toutefois, il

observe que le médecin ou le psychologue ne peut établir les circonstances factuelles dans lesquelles

ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés. En conclusion, le Conseil estime que rien ne

permet d’établir que les cicatrices présentes sur le corps du requérant résultent de violences subies en

Guinée telles que décrites.
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Si la crainte telle qu’elle est alléguée par le requérant n’est pas considérée comme fondée, son récit

n’étant pas crédible, il convient toutefois, au regard d’une telle documentation médicale, non seulement

de dissiper tout doute quant à la cause des séquelles qu’elle établit mais aussi quant au risque de

nouveaux mauvais traitements en cas de retour (voir les arrêts de la Cour Européenne des Droits de

l’Homme RC c. Suède du 9 mars 2010, §§ 50, 53 et 55 et I. c. Suède du 5 septembre 2013, §§ 62 et

66), l’absence de crédibilité de son récit n’étant pas suffisante à cet effet (voir l’arrêt de la Cour

Européenne des Droits de l’Homme R.J. c. France du 19 septembre 2013, § 42).

En l’espèce, il y a lieu de constater que, malgré la remise en cause de la crédibilité de l’ensemble de

son récit par la partie défenderesse, la partie requérante n’avance, ni dans sa requête, ni lors de

l’audience devant le Conseil, aucun élément d’information ni aucune explication satisfaisante

susceptible de retracer l’origine des séquelles constatées.

Dès lors, si les documents déposés tendent à attester que la partie requérante a été soumise à des

mauvais traitements, ils ne suffisent toutefois pas, au vu de l’absence de crédibilité générale de son récit

et donc de l’ignorance des circonstances dans lesquelles ces mauvais traitements ont été infligés, à

établir qu’elle a déjà subi une persécution ou des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces

directes d’une telle persécution ou de telles atteintes dans son pays d’origine au sens de l’article 48/7 de

la loi du 15 décembre 1980 qui « doivent évidemment être de celles visées et définies respectivement

aux articles 48/3 et 48/4 de la même loi » (C.E., 7 mai 2013, n° 223.432). La présomption prévue par cet

article de crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves

dans son pays d’origine, n’a ainsi pas lieu de s’appliquer.

Par ailleurs, au vu des déclarations non contestées du requérant, des pièces qu’il a déposées, de son

profil individuel ainsi que du contexte général qui prévaut actuellement dans son pays d’origine, aucun

élément ne laisse apparaître que les séquelles physiques et/ou psychologiques, telles qu’attestées par

les certificats médicaux en question, pourraient en elles-mêmes induire dans son chef une crainte

fondée de persécution ou un risque réel d’atteinte grave en cas de retour dans son pays.

S’agissant de l’influence que la symptomatologie présentée par le requérant est susceptible d’avoir sur

ses capacités à relater les motifs de sa demande de protection internationale, décrite dans l’attestation

du 2 décembre 2018 comme suit : « des souvenirs et des rêves répétitifs et envahissants des

évènements accompagnés d’un sentiment de détresse ; une réactivité psychologique lors de l’exposition

à des indices rappelant un aspect des traumatismes ; des efforts pour éviter les pensées, les

sentiments, les conversations, les activités qui sont associés aux traumatismes ; une réduction d’intérêt

pour certaines activités (vie sociale et affective) ; un sentiment de détachement d’autrui (malgré de

nombreux efforts pour entretenir des contacts sociaux) ; une restriction et un grand contrôle des affects ;

un sentiment d’avenir bouché ; des difficultés d’endormissement ; un sommeil perturbé et interrompu ;

de l’irritabilité inhabituelle ; des difficultés de concentration ; de l’hypervigilance ; des réactions de

sursaut exagérées », le Conseil n’aperçoit, à la lecture de l’ensemble des éléments versés au dossier,

aucun élément concret de nature à mettre en évidence une quelconque incapacité dans le chef de ce

dernier à présenter et soutenir valablement les éléments qui soutiennent sa demande.

3.5.3 S’agissant de l’orientation sexuelle du requérant et de sa relation avec A.D., la partie

défenderesse estime qu’elle n’est pas établie pour les raisons qu’elle développe dans la décision

attaquée. Dans la requête, le requérant estime, au contraire, que la partie défenderesse n’a pas

valablement remis en cause son homosexualité et sa relation amoureuse avec A.D. qui doivent donc

être considérées comme établies. Elle souligne, entre autre, le caractère introverti du requérant,

l’extrême difficulté de mettre des mots sur la prise de conscience de son homosexualité, le niveau

d’éducation faible du requérant qui ne dispose donc pas d’un vocabulaire suffisamment élaboré ainsi

que le stress de l’entretien personnel.

Or, le Conseil estime que la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier

administratif et est pertinente. En particulier, les motifs portant sur la prise de conscience du requérant

de son orientation sexuelle et de sa relation avec le dénommé A.D. sont établis et déterminants. Ils

permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établie la crainte invoquée par la

partie requérante. Ainsi, les éléments que le requérant avance concernant la personne qu’il présente

comme son amoureux ne se démarque en rien d’une relation amicale. Le Conseil estime avec la partie

défenderesse que « La combinaison des motifs de l'acte attaqué portant sur l'homosexualité du

requérant, sa relation homosexuelle en Guinée, la découverte de son orientation sexuelle et les

problèmes qui en ont découlé, permettent de remettre en cause la crédibilité de l’ensemble de son récit,

et partant son orientation sexuelle. Les propos peu étayés qu’il a tenus concernant la prise de

conscience de son homosexualité et son ressenti face à cette situation dans le contexte d’un pays et de

sa famille, décrits comme homophobe, n’apparaissent pas crédibles. De même, la partie défenderesse
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observe qu’il n’a été en mesure de livrer que très peu d’informations concernant [A.D.], son unique

partenaire en Guinée, lesquelles ne suffisent pas à convaincre de la réalité de la relation alléguée. La

partie défenderesse considère que, compte tenu des trois mois de relation, il pouvait raisonnablement

être attendu du requérant qu’il puisse fournir davantage d’informations concernant [A.D.] et leur relation.

En termes de requête, la partie requérante n’apporte aucun élément supplémentaire et convaincant

permettant de croire à l’orientation sexuelle du requérant et aux ennuis rencontrés, se contentant soit de

réitérer les propos tenus à un stade antérieur de la procédure, soit d’insister sur le profil et la

vulnérabilité du requérant. Outre le fait que ce profil a été en partie remis en cause - le requérant ayant

admis ne pas avoir été mineur lors de l’introduction de sa demande internationale, avoir voyagé par

avion et non par la route et par bateau -, la partie requérante n’expose pas de façon convaincante ce qui

aurait pu empêcher le requérant de tenir des propos plus circonstanciés ».

La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur les motifs de la

décision attaquée. Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à rappeler certaines déclarations

du récit du requérant et les circonstances des faits invoqués.

Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation, qui ne fournit en définitive, aucun élément

d’appréciation nouveau, objectif et consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent son récit.

A cet égard, le Conseil rappelle que, contrairement à ce que semble penser la partie requérante, la

question pertinente n’est pas de décider si elle devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ni

d’évaluer si elle peut valablement avancer des excuses à ses lacunes et imprécisions, mais bien

d’apprécier si elle parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une

consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité

des événements sur lesquels elle fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des

pièces du dossier, que la décision attaquée a pu légitimement considérer que tel n’est pas le cas.

A cela s’ajoute l’incohérence du comportement du requérant et du risque pris quand il fait venir son ami

chez lui.

La circonstance du profil du requérant avancé dans la requête ne peut suffire à lever les lacunes et

imprécisions en question. La requête reproche aussi à la partie défenderesse l’emploi de questions

ouvertes qu’elle considère comme « inadaptées au peu d’instruction et aux capacités d’expression

limitées du requérant ». Le Conseil ne peut que relever que ce reproche est formulé en des termes

vagues et que durant l’entretien personnel du requérant, de nombreuses possibilités – à travers des

questions ouvertes et fermées ainsi que la reformulation de certaines questions à la demande du

requérant – lui ont été données d’exprimer son vécu.

3.5.4 S’agissant des documents joints à la requête ainsi que des développements quant à la situation

des personnes homosexuelles en Guinée, le Conseil estime qu’ils ne sont pas pertinents étant donné

que l’orientation sexuelle du requérant n’est pas établie.

3.5.5 Dans le décision attaquée, la partie défenderesse conteste la réalité du trajet migratoire tel

qu’expliqué par le requérant. Dans la requête, le requérant reconnaît avoir menti à ce propos et explique

avoir été mal conseillé par des compatriotes et avoir dissimulé son itinéraire par peur d’être rapatrié en

Guinée. Il déclare avoir effectivement pris l’avion de Dakar vers Rome le 8 mars 2017 et ensuite être

passé par la France avant de rejoindre la Belgique le 14 août de la même année ; ajoutant que les

incohérences soulevées par la partie défenderesse sont donc parfaitement fondées. En conséquence

de ce constat, le Conseil souligne donc que les violences subies par le requérant lors de son parcours

migratoire ainsi que les conséquences de ce parcours comme souligné dans les attestations de suivi

psychologique ne sont pas établies.

3.5.6 Concernant le bénéfice du doute sollicité par la partie requérante, le Conseil rappelle que le Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un

demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide des procédure et critère 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, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 ) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être

donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). L’article

48/6 de la loi du 15 décembre 1980, stipule également que « 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 d’asile s'est
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réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante a été fournie quant à

l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile 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, comme le démontrent les

développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le bénéfice du

doute qu’il revendique.

3.5.7 Il découle de ce qui précède que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il

en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

3.6.1 S’agissant de la protection subsidiaire, d’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne

fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à

la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, dans la mesure où il a déjà

jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, que ces faits ou motifs manquent

de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible

d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait de sérieuses raisons 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, à savoir la peine de

mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

3.6.2 D’autre part, le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurants

au dossier qui lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, c) de la même loi en cas de retour en Guinée.

3.6.3 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi précitée.

3.7 Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les autres arguments de la requête, un tel examen ne pouvant en toute hypothèse

pas induire une autre conclusion.

3.8 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la partie défenderesse n’a pas fait une évaluation incorrecte

du dossier dont elle a été saisie. Il s’ensuit que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son

pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi

précitée du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas

de retour dans leur pays un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la

même loi.

3.9 Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur la

demande d’annulation de la décision attaquée formulée dans la requête.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf août deux mille dix-neuf par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


