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n° 227 678 du 21 octobre 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 juillet 2018 par x, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 juin 2018.

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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 12 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 14 mars 2019.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, avocat, et A.

JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

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

wolof. Vous êtes né le 12 juin 1990 à Dirkelane dans la région de Kaolack.

Un jour de mai 2016, vous sortez de la mosquée de votre quartier et vous apercevez un jeune

homosexuel se faire insulter par des jeunes dans la rue. Vous décidez de vous interposer pour prendre

la défense de la victime et faire valoir ses droits.
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Votre attitude vous vaut d’être pris à votre tour à partie. Il vous est alors reproché d’être vous-même

homosexuel car vous êtes en relation avec des ONG qui défendent les droits des minorités sexuelles

dans le cadre de vos activités de travailleur social. Vous êtes ensuite légèrement battu avant que votre

voisin [A.D.], un ancien du quartier très respecté prenne votre défense et vous permette de rentrer chez

vous.

Suite à cet évènement, vous êtes à trois reprises insulté et menacé dans votre quartier par des riverains

qui vous accusent d’être homosexuel.

Un jour, un de vos frères de passage dans votre quartier se fait aborder par une personne qui se met à

menacer votre famille si vous ne cessez pas vos activités de défense des homosexuels. Vous continuez

cependant d’organiser régulièrement à votre domicile des réunions de sensibilisation des Droits

humains. Vous vous gardez toutefois d’aborder le sujet de l’homosexualité de façon directe.

Suite aux menaces dont votre famille fait l’objet, votre mère vous demande de quitter le Sénégal si vous

ne cessez pas vos activités de défense des Droits humains. Vous décidez alors de vous rendre en

Europe.

Le 15 aout 2016, vous quittez le Sénégal en toute légalité, muni de votre passeport et d’un visa

Schengen. Vous arrivez en France le lendemain. Vous vous rendez ensuite en Espagne où vous restez

trois mois afin de récolter l’argent nécessaire pour votre venue en Belgique dans le but d’y faire une

demande d’asile. Vous craignez en effet de vous rendre en France car votre mère a appris que des

salafistes sénégalais se trouvant en France pourraient vous tuer. Vous vous rendez en Belgique le 25

décembre 2016.

Le 9 janvier 2017, vous décidez de déposer une demande d’asile à 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, le Commissariat général considère que vos craintes de persécution dans votre

pays d’origine ne sont pas fondées.

Vous expliquez en effet que vous avez fui votre pays d’origine en raison des menaces de mort dont

vous avez été l’objet à plusieurs reprises par certains habitants de votre quartier car ils vous reprochent

de soutenir les homosexuels, allant jusqu’à vous accuser à tort d’être vous-même homosexuel.

Toutefois, le Commissariat général considère que le contexte dans lequel vous ont été proférées ces

menaces ne permet pas de d’établir que vos craintes de persécutions soient fondées.

D’emblée, il y a lieu de relever que vous n’êtes pas homosexuel et, contrairement à ce que vous

déclarez dans un premier temps, vous n’avez jamais milité pour la défense des droits des homosexuels.

Vous affirmez ainsi que vous avez monté un projet pour « militer intelligemment » pour la cause des

homosexuels. Toutefois, il ressort de l’analyse de votre récit que vous vous êtes borné à faire des

actions de sensibilisation pour le respect des convictions de chacun sans cependant avoir jamais

abordé réellement le sujet de l’homosexualité. De plus, vous n’avez jamais travaillé avec des ONG ou

avec des militants qui défendent les droits des homosexuels au Sénégal (notes de l’entretien personnel,

p. 9, 10, 12, 16, 17, 19).
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Aussi, depuis votre arrivée en Belgique, où vous dites venir afin de poursuivre votre action, vous n’avez

mis en place aucune activité au Sénégal malgré le fait que vous dites entretenir un réseau de soutien

dans votre pays d’origine ; vous indiquez attendre d’être reconnu réfugié avant de mettre en place des

activités concrètes sur ces dossiers (idem, p. 19). Dans ces conditions, il n’y a aucune raison de

considérer que vous puissiez avoir été ou être accusé dans le futur de prendre la défense des droits des

homosexuels au Sénégal.

Ensuite, hormis le jour où vous avez été légèrement frappé pour avoir pris la défense d’un jeune

homosexuel, les menaces dont vous auriez été l’objet dans votre quartier n’ont par la suite été que

verbales. Vous déclarez en outre que les personnes qui vous menaçaient n’osaient pas vous attaquer et

vous n’avez à aucun moment été victime d’une agression physique dans les mois qui ont suivi votre

intervention alléguée en faveur d’un homosexuel au mois de mai 2016 jusqu’à votre départ du Sénégal

en aout 2016. De plus, vous n’avez été menacé verbalement qu’à quatre reprises durant ce laps de

temps, alors que vous avez continué à vire dans votre quartier pendant cette période (notes de

l’entretien personnel, p. 14 et 15). Au vu de ce qui précède, force est de constater que les faits que vous

alléguez avoir subis ne sont pas suffisamment grave pour considérer que vous craignez, avec raison,

d’être persécuté.

De plus, il y a lieu de relever que suite à votre agression, vous avez continué à vivre pendant plusieurs

mois à votre domicile et que vous avez organisé une dizaine de réunions de sensibilisation aux Droits

humains chez vous sans rencontrer aucune difficulté particulière (notes de l’entretien personnel, p. 12 à

15). Ce constat démontre que les menaces de mort dont vous avez été l’objet dans votre pays d’origine

ne sont pas sérieuses.

De surcroit, les personnes qui vous ont menacé sont de jeunes de votre voisinage dont vous ignorez

l’identité complète, si bien que rien de permet croire que ces individus ont réellement la volonté et la

capacité de vous exécuter en toute impunité (notes de l’entretien personnel, p. 13 et 15).

Il convient à cet égard de relever que l’ensemble de habitants de votre quartier n’était pas contre vous.

Au contraire, votre voisin [A.D.], un habitant très respecté de votre quartier a pris ouvertement votre

défense et vous a permis de rentrer chez vous (notes de l’entretien personnel, p. 14). L’attitude de cette

personne démontre que l’ensemble de la population de votre quartier ne vous impute pas le fait d’être

homosexuel. Dans ce contexte, les rares menaces verbales dont vous avez fait l’objet apparaissent

comme des invectives isolées et ne sauraient constituer une crainte fondée de persécution.

Par ailleurs, il ressort de l’analyse de vos propos que vous n’avez à aucun moment tenté de démentir

les accusations qui pesaient sur vous et qui sont à l’origine des menaces dont vous auriez été l’objet.

Vous déclarez en effet que « par conviction ou par principe », vous n’avez pas à préciser que vous

n’êtes pas homosexuel (notes de l’entretien personnel, p. 16). Cependant, sans remettre en cause le

bien-fondé de vos convictions à cet égard, le fait que vous n’ayez pas tenté de dire la vérité afin de

mettre un terme aux menaces dont vous étiez l’objet relativise grandement la gravité des craintes que

vous éprouviez. Ce constat renforce la conviction du Commissariat général selon laquelle vos craintes

de persécution ne sont pas fondées.

En outre, le Commissariat général relève que vous n’avez jamais eu le moindre problème avec vos

autorités nationales et que vous avez quitté votre pays en toute légalité, muni de votre passeport et d’un

visa Schengen. Ce constat relativise grandement le bien fondé de vos craintes dans votre pays

d’accueil. En tout état de cause, ce qui précède démontre que vos autorités nationales de vous impute

aucunement le fait d’être homosexuel, et partant, qu’elles n’ont aucunement l’intention de vous

persécuter. Dès lors, votre absence de plainte auprès de vos autorités nationales contre les insultes et

menaces proférées par quelques jeunes habitants de votre quartier ne repose pas sur une crainte vis-à-

vis desdites autorités. Au vu des pièces de votre dossier, il est raisonnable de croire que vous auriez pu

mettre fin aux agissements de ces quelques jeunes habitants en ayant recours à vos autorités

nationales. Le fait que vous n’ayez pas jugé nécessaire de le faire amenuise grandement la crédibilité

des faits que vous invoquez.

Enfin, force est de constater que vous avez attendu près de 5 mois avant de faire une demande d’asile

en Europe après votre entrée sur le territoire de ce continent le 15 aout 2016. Vous justifiez votre

attitude à cet égard par le fait que vous étiez en danger en France et qu’une fois réfugié en Espagne,

vous aviez besoin de temps pour préparer votre voyage pour la Belgique.
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Lorsqu’il vous est demandé la raison pour laquelle vous n’avez pas fait de demande d’asile en Espagne,

vous invoquez le fait que vous souhaitiez faire votre demande dans un pays francophone (notes de

l’entretien personnel, p. 18). Toutefois, le commissariat général estime que la langue ne constitue en

rien une barrière pour faire une demande de protection internationale. De même, si votre désir était de

faire une demande d’asile en Belgique, rien ne vous empêchait de vous y rendre bien avant le mois de

décembre 2016. Le fait que vous n’ayez pas agi de la sorte relativise grandement le bien-fondé de vos

craintes de persécutions. La tardiveté de votre demande d’asile est incompatible avec l’existence d’une

crainte fondée de persécution ou d’un risque réel de subir des atteintes graves dans votre chef.

Au vu de tous les éléments développés supra, le commissariat général estime que les craintes de

persécutions que vous invoquez ne sont pas fondées.

Deuxièmement, les documents que vous déposez à l’appui de votre demande ne permettent pas

de se forger une autre opinion.

Ainsi, les certificats de participation à des ateliers organisés par des ONG, la déclaration de votre

association au Sénégal, vos badges professionnels, ainsi que les photos des ateliers auxquels vous

avez participé témoignent de vos activités professionnelles en tant qu’entrepreneur social et militant des

droits de l’homme. Or, votre parcours professionnel et associatif n’est pas remis en cause dans la

présente décision. Toutefois, comme relevé supra, vous n’avez jamais réellement abordé le thème de

l’homosexualité dans le cadre de votre engagement associatif et vous n’avez jamais collaboré avec des

défenseurs des droits des personnes LGBTI au Sénégal. Partant, aucun élément de votre dossier ne

permet d’établir que l’on vous ait, d’une part, imputé le fait d’être homosexuel et, d’autre part, accusé de

prendre la défense des personnes LGBTI.

Les différents articles et rapports sur la situation des homosexuels au Sénégal et sur les militants qui

défendent leurs droits dans votre pays d’origine ne vous concernent pas directement. Vous n’êtes en

effet à aucun moment cité dans un de ces textes et vous n’avez jamais ouvertement milité pour la

défense des personnes LGBTI (notes de l’entretien personnel, p. 8).

Quant à la présentation de votre projet en Belgique, vous évoquez dans ce texte purement théorique

votre volonté de sensibiliser les consciences quant au sort des minorités sexuelles. Cependant, il ne

s’agit à ce stade que d’un projet et vous n’avez effectué aucune action concrète pour défendre les droits

des homosexuels, que ce soit au Sénégal ou en Belgique. Interrogé quant à vos intentions à ce sujet en

Belgique, vous admettez que vous n’avez jamais milité concrètement pour les droits des homosexuels

et que vous n’avez jamais rencontré d’homosexuels en Belgique (notes de l’entretien personnel, p. 18 et

19). Dans ces conditions, il n’y a aucune raison de croire que la population sénégalaise ou que les

autorités de votre pays vous considèrent comme un défenseurs des droits des homosexuels.

Quant à l’email que vous a envoyé votre mère, aucun crédit ne peut être accordé à ce document.

D’emblée, cet email vous a été envoyé depuis l’adresse d’une de vos connaissances mais pas depuis la

boite email de votre mère. Dans ces conditions, il est impossible de vérifier qui est le véritable auteur de

ce message. Le Commissariat général ne dispose ainsi d’aucune garantie concernant les circonstances

dans lesquelles a été rédigé ce témoignage. En outre, il n’est pas crédible que [U.] et [M.], les deux

habitants de votre quartier qui sont cités dans ce message disposent des moyens nécessaires pour

savoir que vous vous trouviez en France et que vous aviez l’intention d’y faire une demande d’asile. Il

n’est pas davantage crédible qu’ils aient la volonté et la capacité de vous exécuter en France alors qu’il

s’agit de simples habitants de votre quartier au Sénégal. Au vu de ce qui précède, ce document n’est

pas de nature à prouver que vous avez une crainte fondée de persécution dans votre pays d’origine.

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.»
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2. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1 La compétence

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

la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

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

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

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un

« recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

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

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

2013/32/UE »).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Les nouveaux éléments

3.1 En annexe de sa requête, le requérant dépose un certain nombre de documents qu’il inventorie

comme suit :

« -Copie de la décision attaquée

-Copie de sa désignation pro deo

-Quatre copies du présent recours

-Article internet daté du 28 décembre 2012 intitulé « Deux homosexuels molestés à Guédiawaye »

-Article internet intitulé : « Darou Nahim à Guédiawaye Recherchés par la police, les homosexuels

Mouhamadou Lamine Ndour et son ami Papa Diop soumis à la vindicte populaire » du 31 décembre

2012

-Affaire Tamsir Jupiter : 3 articles internet, dont deux datés du 24 octobre 2012 et un du 25 octobre

2012

-Articles internet du 5 mars 2013 relatant l’arrestation de deux homosexuels, un français et un

sénégalais, qui ont été déférés au parquet pour actes contre-nature

-Article internet daté du 22 octobre 2012 intitulé « Homosexualité, un fléau qui gagne du terrain au

Sénégal »

-Article du 29 mars 2013 intitulé « Dépénalisation de l’homosexualité, des députés disent niet »
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-Article du 2 avril 2013 intitulé « Moustapha Cissé Lô, 2ème vice président de l’Assemblée Nationale sur

l’homosexualité : Le régime qui le fera, tombera le jour même, je le dis haut et fort »

-Article du 6 avril 2013 intitulé « La dépénalisation de l’homosexualité, pas à l’ordre du jour »

-Article du 9 avril 2013 intitulé « Massamba Diop, Président de l’ONG Jamra, annonce la création d’un

observatoire anti-gay »

-Article internet récent d’Enquête + du 10/10/2014 (http://www.enqueteplus.com/content/5-et-2-ans-de-

prison-ferme-pour-actes-contre-nature-les-deux-homosexuels-ont-%C3%A9t%C3%A9-surpris-en)

-Infos LGBT du 13/10/2014 (http://infolgbt.com/2014/10/13/senegal-deux-hommes-condamnes-a-des-

peines-de-prison-ferme-pour-homosexualite/(

-Article internet de Leral.net du 11/10/2014 (http://www.leral.net/5-et-2-ans-de-prison-ferme-pour-actes-

contre-nature-Les-deux-homosexuels-ont-ete-surpris-en-plein-ebats_a126424.html)

-Article internet de Senego.com du 11/09/2014 (http://senego.com/2014/09/11/deux-homosexuels-

surpris-en-plein-ebats-par-un-gendarme-derriere-le-palais-presidentiel_180688.html)

-Article internet de Seneweb du 11/09/2014 (http://www.seneweb.com/news/Societe/acte-contre-nature-

pris-en-flagrant-deli_n_134928.html)

-Article internet de Leral.net du 11/09/2014 (http://www.leral.net/Deux-homosexuels-surpris-en-pleins-

ebats-derriere-le-Palais-presidentiel_a124219.html)

-Infos LGBT du 4 septembre 2014 (http://infolgbt.com/2014/09/04/senegal-un-homosexuel-arrete/)

-Article internet intitulé: « Un présumé homosexuel lynché par des jeunes »

-Article internet du 28 novembre 2014 intitulé : « Tharoye : Un présumé homosexuel lynché par des

jeunes »

-Article internet du 12 octobre 2013 intitulé : « Etre homosexuel au Sénégal : « Pour vivre heureux,

vivons cachés »

-Article internet d’août 2014 intitulé : « Sénégal : Polémique autour de l’inhumation d’un célèbre

homosexuel »

- https://76crimesfr.com/2016/05/09/senegal-projet-de-loi-contre-lhomosexualite/

- http://www.medias-presse.info/senegal-arrestation-de-11-personnes-lors-dun-mariage-

homosexuel/46919/

-Vidéo Youtube intitulée : « Lapidation du corps d’un homosexuel à Pikine

(www.youtube.com/watch?v=UrpSOMWS3u0)

-Communiqué de presse n°145/13 et arrêt de la CJUE du 7 novembre 2013

-Communiqué de presse n°162/14 de la CJUE du 2 décembre 2014 sur les modalités selon lesquelles

les autorités nationales peuvent évaluer la crédibilité de l’orientation homosexuelle de demandeurs

d’asile » (requête, p. 10).

3.2 Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

4. Discussion

4.1 Thèse du requérant

4.1.1 Le requérant invoque 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 l’article 48/4

nouveau de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l’octroi d’une protection subsidiaire à celle prévue par la

Convention de Genève » et 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 inadéquate, contradictoire et contient une

erreur d’appréciation » (requête, pp. 2 et 3).

4.1.2 En substance, le requérant fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué

le bien-fondé de sa demande de protection internationale.

4.2 Appréciation

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

4.2.1.1 L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est

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

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier

1967».
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En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

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

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

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

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui,

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

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

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

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

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

4.2.1.2 En l’espèce, le requérant invoque en substance une crainte d’être persécuté en raison des

menaces de mort proférées par certains habitants de son quartier à son encontre à cause de son

soutien à un homosexuel lors d’un lynchage et du fait qu’ils le considèrent à tort comme un homosexuel.

4.2.1.3 Dans la motivation de sa décision de refus, la partie défenderesse estime en substance que les

déclarations du requérant, de même que les documents qu’il verse au dossier à l’appui de sa demande,

ne permettent pas d’établir le bien-fondé de la crainte qu’il invoque.

4.2.1.4 Dans la présente affaire, le Conseil estime, après un examen attentif du dossier administratif et

du dossier de la procédure, qu’il ne peut se rallier aux motifs de la décision attaquée, soit qu’ils ne sont

pas établis à la lecture du dossier administratif et des pièces de procédure, soit qu’ils trouvent une

explication plausible dans la requête, soit qu’ils ne permettent pas d’ôter toute crédibilité au récit

présenté par le requérant à l’appui de la présente demande de protection internationale.

4.2.1.4.1 En effet, le Conseil constate tout d’abord que les déclarations du requérant concernant ses

activités de défenseur des droits de l’homme sont consistantes et constantes (Dossier administratif,

pièce 11 – ‘Questionnaire CGRA’, pt. 3.3 - Notes de l’entretien personnel du 8 janvier 2018, pp. 4) et

que lesdites activités ne sont pas remises en cause par la partie défenderesse.

Ensuite, le Conseil observe que le requérant a tenu des propos consistants et empreints de sentiments

de vécu concernant l’agression qu’il a subie en intervenant en faveur d’un jeune homosexuel qui se

faisait lyncher par les habitants de son quartier (Notes de l’entretien personnel du 8 janvier 2018, pp.

10, 13 et 14), agression qui n’est pas davantage remise en cause par la partie défenderesse.

Par ailleurs, le Conseil observe, contrairement à la partie défenderesse dans la décision querellée, que

si le requérant n’a effectivement jamais ouvertement milité pour les droits des homosexuels, il a

clairement expliqué avoir pris position en faveur du jeune homosexuel en intervenant lors du lynchage et

que, depuis cette intervention, il était lui-même considéré comme un homosexuel par les habitants du

quartier (Notes de l’entretien personnel du 8 janvier 2018, p. 10). A cet égard, le Conseil constate

également que le requérant a déclaré avoir été extirpé des coups de la foule par un de ses voisins

(Notes de l’entretien personnel du 8 janvier 2018, p. 10).

De plus, le Conseil relève que le requérant a précisé que les défenseurs des droits de l’homme sont

considérés par la population comme luttant pour la légalisation de l’homosexualité au Sénégal (Notes de

l’entretien personnel du 8 janvier 2018, p. 17) et que cet élément conjugué au fait qu’il vivait toujours

seul à son âge ont induit des soupçons à son encontre (Notes de l’entretien personnel du 8 janvier

2018, p. 10).

Le Conseil relève encore que si le requérant n’a pas ouvertement lutté pour la cause homosexuelle au

vu du contexte homophobe régnant au Sénégal (Notes de l’entretien personnel du 8 janvier 2018, pp.

10 et 11), il a toutefois longuement expliqué avoir tenu des réunions visant à l’acceptation de l’autre tel

qu’il est et à laisser la liberté aux gens de vivre leur vie telle qu’ils l’entendent (Notes de l’entretien

personnel du 8 janvier 2018, pp. 11, 12 et 13), espérant que cette nouvelle manière de voir les choses

changerait aussi les mentalités à propos des homosexuels.

4.2.1.4.2 En définitive, le Conseil considère que le requérant établit à suffisance, sur la base de ses

déclarations, la réalité de ses activités de défenseur des droits de l’homme et de son assimilation à un

homosexuel en raison de ses convictions publiquement défendues.
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4.2.1.5 Dès lors, le Conseil estime devoir se pencher sur les problèmes que le requérant soutient avoir

connus en raison de son homosexualité imputée au Sénégal et partant, sur la crédibilité de ses dires sur

ce point.

4.2.1.5.1 D’emblée, le Conseil constate que les éléments versés au dossier de la procédure, au sujet de

la situation prévalant au Sénégal, décrivent un environnement légal répressif et un climat social

extrêmement hostile à l’égard des homosexuels. Ce constat doit dès lors conduire à adopter une très

grande prudence dans l’examen des demandes de protection internationale basées sur l’orientation

sexuelle établie d’un demandeur originaire du Sénégal, le bénéfice du doute devant être accordé

largement et une attention toute particulière devant être portée sur les conséquences d’un éventuel

retour dans le pays d’origine.

4.2.1.5.2 Le Conseil estime en outre, contrairement à la partie défenderesse, que les déclarations du

requérant à propos des menaces de mort dont il a fait l’objet à plusieurs reprises, que ce soit en

personne ou via des membres de sa famille, sont consistantes (Notes de l’entretien personnel du 8

janvier 2018, pp. 10, 14 et 15) et permettent de les tenir pour établies.

Sur ce point, le Conseil estime, pour sa part, que le requérant a décrit à suffisance les précautions qu’il

prenait lorsqu’il devait rentrer dans son quartier suite à son agression (Notes de l’entretien personnel du

8 janvier 2018, p. 14) et considère, contrairement à la partie défenderesse, que le fait que certaines

personnes dans le quartier – un de ses voisins proches et les quelques personnes participant à ses

réunions de sensibilisation aux droits de l’homme - ne croient pas à l’homosexualité qui était imputée au

requérant, n’enlève rien au fait qu’une partie agressive des habitants du quartier était convaincue que le

requérant est homosexuel et le menaçait de mort pour cette raison.

4.2.1.5.3 Le Conseil estime, au vu des développements qui précèdent, que les activités du requérant en

tant que défenseur des droits de l’homme, ainsi que son agression par les habitants de son quartier

après avoir pris la défense d’un homosexuel et les menaces de mort qu’il a subies en raison de son

homosexualité imputée, sont établies à suffisance et suffisent à conclure qu’il démontre avoir été

persécuté dans son pays d’origine, le Conseil ne pouvant se rallier au motif de l’acte attaqué relatif au

manque de gravité des faits connus par le requérant.

4.2.1.6 Le Conseil observe que la note d’observations ne contient pas d’éléments permettant de

renverser les constats qui précèdent, dès lors qu’elle constitue principalement une redite des motifs de

l’acte attaqué qui ont été analysés ci-avant.

4.2.1.7 Conformément à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, « le fait qu’un demandeur d’asile a

déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces

directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du

demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes

raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas ».

Or, le Conseil estime, au vu de l’engagement du requérant en tant que défenseur des droits de l’homme

et des circonstances particulières de la cause - son agression et les menaces de mort dont il a fait

l’objet à plusieurs reprises -, qu’il n’existe en l’espèce aucune bonne raison de penser que les

persécutions subies par le requérant ne se reproduiront pas, la partie défenderesse n’ayant d’ailleurs

pas développé le moindre argument à cet égard.

4.2.1.8 Le Conseil considère que les problèmes que le requérant a rencontrés avec ses autorités

nationales doivent s’analyser comme une crainte de persécution fondée sur l’appartenance à un groupe

social (qui lui est imputée) au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève, de l’article

48/3 § 4 d) de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil rappelle à cet égard que l’article 48/3 § 5 énonce que « Dans le cadre de l'évaluation du

caractère fondé de la crainte de persécution du demandeur, il est indifférent qu'il possède effectivement

la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social

déterminé ou aux opinions politiques à l'origine de la persécution, pour autant que ces caractéristiques

lui soient attribuées par l'acteur de persécution ».

4.2.1.9 En conséquence, le requérant établit qu’il a quitté son pays d’origine et qu’il en reste éloigné par

crainte d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève.
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4.2.1.10 Partant, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître la qualité de réfugié au

requérant.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un octobre deux mille dix-neuf par :

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F. VAN ROOTEN


