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n° 227 853 du 23 octobre 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre A. LOOBUYCK

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er juillet 2019 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 mai 2019.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 10 septembre 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre

1980 précitée.

Vu la demande d’être entendu du 12 septembre 2019.

Vu l’ordonnance du 26 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 17 octobre 2019.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendue, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me A.

LOOBUYCK, avocats.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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

protection subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le « Commissaire adjoint »).

2. Le requérant, de nationalité sénégalaise, se déclare homosexuel. Il est le dirigeant d’une société de

communication et marketing, N. E. B., via laquelle il gère notamment un magazine. Il est également

membre du Parti Démocratique du Sénégal (PDS). Il a commencé à être attiré par les hommes vers

l’âge de 15 ans et a entretenu différentes relations, plus ou moins longues, avec des partenaires de

sexe masculin. Début des années 2000, il a retrouvé, lors d’un de ses voyages en Gambie, M. N., un
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jeune de son quartier à Sokone et a fini, par apprendre, au fil de leurs rencontres, qu’il était également

homosexuel. En 2003 ou 2004, le requérant s’est rendu à Sokone pour assister à une fête religieuse

annuelle et y a retrouvé M. N. à qui il a promis un travail dans sa société, N. E. B. Deux mois plus tard,

M. N. l’a rejoint à Dakar et a commencé à travailler pour le requérant qui en a profité pour entamer une

relation amoureuse avec lui. Cette relation a perduré dans le temps, mais chacun a continué à avoir des

aventures occasionnelles avec d’autres hommes. En 2015, le requérant et M. N. ont décidé, de commun

accord, de rester fidèles l’un à l’autre. Toutefois, la même année, le requérant a fait la connaissance

d’un Italien dénommé N. avec qui il a développé des projets immobiliers et avec qui il a fini par

entretenir une relation amoureuse lors de sa visite au Sénégal ; il a répété ces rencontres à trois

reprises en Italie, lors de ses voyages professionnels entre 2015 et 2016. Le 14 février 2017, alors qu’il

se trouvait dans un hôtel à Saint-Louis avec M. N., le requérant a été victime d’une agression

homophobe ; il est parvenu à s’enfuir et a été recueilli par le gardien de l’hôtel qui l’a mis à l’abri dans sa

chambre. Blessé et pris de panique du fait de sa notoriété et de son engagement politique pour le PDS,

il s’est rendu compte qu’il allait tout perdre à cause de la situation des homosexuels au Sénégal. Avec

l’aide du gardien de l’hôtel, il a réussi à quitter le Sénégal en voiture pour se rendre en Mauritanie, à

Rosso ; là, une Sénégalaise l’a mis en contact avec un passeur qui a organisé son départ vers le Maroc

où il est resté environ 25 jours avant de prendre un avion pour la Belgique où il est arrivé le 15 mars

2017 et a introduit une demande de protection internationale le 24 mars 2017. En janvier 2018, le

requérant a reçu un courriel de M. N. qui l’a informé que la police avait trouvé son téléphone et sa

tablette lorsque les agents avaient arrêté ce dernier dans la chambre d’hôtel à Saint-Louis le 14 février

2017 ; M. N. a été détenu un mois avant d’être relaxé et s’est ensuite caché à Dakar avant de rejoindre

la Gambie, d’où il espérait trouver une solution pour se rendre aux Etats-Unis. Le requérant a également

été informé, après son départ du Sénégal, que radio Teranga FM de Saint-Louis avait mentionné sur

ses ondes l’évènement du 14 février 2017 et que l’information avait été relayée à Dakar. Il a aussi appris

via son frère, Nd., que les policiers avaient trouvé dans sa tablette et son téléphone des vidéos du

requérant avec M. N. et avec d’autres hommes. Ils ont transmis ces informations à la police de Pikine

qui a effectué une visite à son domicile situé dans le même quartier. Ne l’y trouvant pas, ils se sont

rendus chez sa sœur, K., et lui ont montré les vidéos ; celle-ci a piqué une crise et a ameuté le quartier

pour dénoncer l’homosexualité du requérant. Le soir même, des individus ont saccagé sa maison et, le

lendemain, ils ont pillé la rédaction de son magazine « Top Infos ».

3. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant en raison du

défaut de crédibilité de son récit. A cet effet, elle souligne d’abord que les déclarations du requérant

concernant la prise de conscience de son homosexualité et sa vie d’homosexuel ne reflètent pas dans

son chef un sentiment de vécu au vu de leur caractère général, peu détaillé, peu spontané et

incohérent, voire contradictoire, de sorte qu’elles jettent le discrédit sur l’orientation sexuelle qu’il

invoque. Elle ajoute que les propos du requérant relatifs à la relation qu’il dit entretenir de longue date

avec M. N. manquent à ce point de consistance et de vraisemblance qu’ils ne reflètent pas non plus un

sentiment de faits vécus, ce qui renforce le manque de crédibilité de l’orientation sexuelle qu’il allègue.

Elle relève en outre que le récit du requérant concernant les faits de persécution qu’il dit avoir vécus,

manque à nouveau à ce point de vraisemblance et de constance, notamment au regard des

informations recueillies à son initiative, qu’il « achève de ruiner la crédibilité » desdits faits. Enfin, elle

estime que les documents déposés par le requérant à l’appui de sa demande protection internationale

ne sont pas de nature à modifier le sens de sa décision.

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que les motifs

de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif.

5. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque la « violation de

l'obligation de motivation matérielle, principe général de bonne administration » ainsi que la « violation

des articles 48/3 et 48/4 de la loi […] du 15 décembre 1980 » (requête, p. 14).

6. 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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement

et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), lus notamment au

regard de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir

les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale,

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

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

les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité
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compétente, en l’occurrence le Commissaire adjoint, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments

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

tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce

conformément à l’article 48/6, § 5, a à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt

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

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire adjoint ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

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

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

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

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

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

7. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits qu’elle invoque et le bienfondé des craintes

qu’elle allègue.

7.1. En effet, elle se limite en substance à rappeler certains éléments du récit du requérant, notamment

ses premiers rapports homosexuels lorsqu’il était encore adolescent (requête, p. 15), lesquels

n’apportent aucun éclairage neuf en la matière.

7.2. Elle tente, par ailleurs, de justifier le caractère invraisemblable et stéréotypé, longuement détaillé

dans la décision attaquée, de la relation que le requérant dit avoir entretenue avec un caporal de

l’armée, en se contentant d’avancer que « c’est le caporal qui a commencé » ou encore que « le caporal

était son supérieur et il savait donc qu’il prendrait le dessus en cas de discussion » (requête, p. 16).

Or, à la lecture des propos que le requérant a tenus lors de ses deux entretiens du 9 novembre 2018 et

du 19 décembre 2018 au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

« Commissariat général »), ces justifications ne convainquent pas le Conseil et laissent entières les

importantes carences relevées dans son récit sur ce point.

7.3. Elle poursuit en avançant des éléments culturels, invoquant notamment « le contexte sénégalais où

personne ne se soucie de son âge […] » (requête, p. 16), pour justifier que le requérant se trompe sur

l’âge approximatif des personnes avec qui il aurait eu ses premières relations homosexuelles, à savoir

que, tantôt ils avaient plus ou moins le même âge que le requérant, soit 15 ou 16 ans, tantôt qu’ils

avaient entre 20 et 25 ans, explication peu convaincante et sommaire compte tenu des nombreux

éléments avancés par la partie défenderesse pour mettre en cause son orientation sexuelle.

7.4. De plus, s’agissant de la relation du requérant avec M. N., la partie requérante ne fait valoir, face

aux nombreux motifs développés longuement dans la décision par le Commissaire adjoint, qui

l’amènent à mettre en cause la réalité de cette relation, aucun argument pertinent qui pourrait palier les

différentes incohérences, inconsistances, invraisemblances et divergences relevées, se bornant à dire

ce qui suit (requête, p. 17) :

« Pourtant, ils se sont dit adieu par mail. La partie requérante se trouve en Belgique et elle a essayé de

reconstruire sa vie en clôturant un peu le passé. Elle sait que son ancien copain va bien, ce qui l’a un

peu rassurée »

7.5. En outre, s’agissant de l’argument de la décision qui met en cause la réalité des faits de

persécutions invoqués par le requérant suite à l’analyse de son profil Facebook, la partie requérante fait

valoir que « […] pas tous les amis de la partie requérante ne sont au courant des faits qui se sont

passés » et qu’ « elle a également bloqué les gens avec de mauvaises intentions et effacés les

messages équivoques » (requête, p. 18), explications sommaires et peu convaincantes, qui n’emportent

pas la conviction du Conseil sur ce point.

7.6. Elle avance enfin que très peu de questions lui ont été posées sur son orientation sexuelle.
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Or, le Conseil estime, à la lecture du dossier administratif, que de nombreuses questions ont été posées

au requérant sur cet aspect lors de ses deux entretiens personnels au Commissariat général et que le

Commissaire adjoint a pu raisonnablement considérer que ses propos ne permettent pas d’établir la

réalité de son homosexualité pas plus que les problèmes qu’il dit avoir rencontrés au Sénégal en raison

de celle-ci.

7.7. Le Conseil considère que la partie requérante ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation

nouveau, objectif ou consistant pour pallier les nombreuses insuffisances qui caractérisent son récit, et

notamment convaincre de la réalité de son orientation sexuelle ainsi que de la réalité des problèmes

rencontrés à ce titre dans son pays.

7.8. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée portent sur les éléments

essentiels du récit du requérant et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, de conclure à l’absence

de crédibilité des faits qu’il invoque et de bienfondé de la crainte qu’il allègue.

8. Par ailleurs, la partie requérante invoque la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980,

mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette disposition légale et n’expose

nullement la nature des atteintes graves qu’elle risque de subir en cas de retour dans son pays d’origine

(requête, p. 14).

8.1. Le Conseil en conclut qu’elle fonde cette demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue

de se voir reconnaitre la qualité de réfugié et que son argumentation au regard de la protection

subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

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 ne sont pas établis et que sa crainte de persécution n’est pas fondée, le Conseil

estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes évènements,

qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant

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.

8.2. D’autre part, le Conseil constate que la partie requérante ne prétend pas que la situation qui

prévaut actuellement au Sénégal correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé

interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante ainsi que dans

les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure aucune indication de l’existence d’une

telle situation.

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

9. Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de

statuer sur la demande d’annulation formulée par la partie requérante.

10. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

11. En conclusion, 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 du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.
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Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

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

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


