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n° 228 213 du 29 octobre 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. KALENGA NGALA

Rue Berckmans 83

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 juillet 2019 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre la

décision de l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 juin 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 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 24 septembre 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. KALENGA NGALA, avocat, et

Mme N.J. VALDES, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire », prise par 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 mauritanienne et d’origine soninké. Vous êtes licencié

en géologie. Vous vivez à Nouakchott. A l’appui de votre demande, vous invoquez les faits suivants.

Vous vous déclarez homosexuel depuis l’adolescence et depuis avril 2013, vous entretenez une relation

avec [G.C.] avec qui vous étudiez. Le 10 mai 2013, alors que vous faites un voyage d’études afin de

faire des exercices pratiques, vous êtes surpris en train d’embrasser votre petit ami par d’autres élèves.
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Ceux-ci le rapportent à vos professeurs. Suite à cela, vous êtes discriminé par vos professeurs et lors

d’un conseil de discipline, vous êtes menacés de dénonciation à la police par la direction de l’université.

Après la réussite de cette année, vous décidez de ne plus continuer vos études au vu du contexte

homophobe qui règne autour de vous.

Le 28 novembre 2014, vous décidez de rejoindre une association qui défend le droit des homosexuels «

Freedom of gay », que vous avez connu grâce à un flyer reçu lors d’une manifestation pour le

recensement des haratines. Vous en devenez le vice-président.

Le 29 avril 2015, vous vous rendez à une manifestation pour le recensement des haratines et vous y

distribuez des flyers pour votre association. Vous êtes arrêté et emmené au commissariat d'El mina. Là-

bas, les policiers confisquent votre téléphone portable, une clé USB contenant les procès-verbaux de

votre association et trouvent sur vous les flyers défendant les droits des homosexuels. Après deux jours,

vous êtes transféré dans une résidence surveillée. Vous y recevez des cours de science de l’éducation.

Votre oncle, apprenant votre détention, fait des démarches afin que de vous faire évader. C’est ainsi

que le 9 juillet 2015, grâce à l’aide d’un policier payé par votre père, vous vous évadez. Vous allez

ensuite vous cacher durant une semaine chez une connaissance du passeur engagé par votre père et

le 14 juillet 2015, vous quittez votre pays par voie aérienne avec des faux documents. Vous êtes arrivé

sur le territoire belge le 14 juillet 2015 et y avez introduit votre demande de protection internationale le

lendemain.

A l’appui de votre demande d’asile, vous fournissez une carte d’identité, un flyer pour des conférences

organisées par une association en Belgique, un témoignage de votre père, une attestation de votre

association « Freedom of gay », trois articles sur la situation des homosexuels en Mauritanie.

[G.C.] a également introduit une demande de protection internationale le 19 octobre 2015 et s’est vu

reconnaitre le statut de réfugié le 26 février 2016 (dossier CGRA […], S.P […]).

Le 1er octobre 2015, le Commissaire général a notifié à l’égard de votre demande une décision de refus

du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, remettant en cause la crédibilité de

votre récit d’asile, notamment votre orientation sexuelle, votre relation amoureuse avec [G.C.], vos

problèmes rencontrés dans ce cadre ainsi que votre activisme en faveur de la cause homosexuelle.

Vous avez introduit un recours contre cette décision le 30 octobre 2015 auprès du Conseil du

contentieux des étrangers. Ce recours était accompagné d’un échange d’emails avec [G.C.]. Le 23

février 2016, dans son arrêt n° 162 552, le Conseil a annulé la décision prise par le Commissariat

général, estimant que votre dossier était connexe à celui de [G.C.] et qu’il convenait dès lors de

confronter vos déclarations à celles de [G.]. Le Commissaire général a décidé de vous réentendre. Vous

avez déposé lors de votre entretien personnel l’échange d’emails avec [G.] ainsi qu’une nouvelle

attestation rédigée par le président de de votre association « Freedom of gay ».

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.

L’examen attentif de votre demande a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant de

considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existerait dans votre chef une crainte

actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition

de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).

A la base de votre demande de protection internationale, vous déclarez craindre d’être tué par les

autorités de votre pays et peut-être même par votre père, votre oncle et votre mère car ils vous

accusent d’être homosexuel (Voir entretien personnel [abrégé ci-dessous par E.P.] du 22/09/2015, p.6).
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Force est cependant de constater que vos déclarations ne permettent pas de considérer que les

craintes de persécution dont vous faites état soient établies.

Tout d’abord, il ne vous a pas été possible de nous convaincre de votre orientation sexuelle telle

que vous la présentez. Ainsi, vous dites avoir découvert votre homosexualité vers 15 ans. Interrogé

sur la manière dont vous avez compris que vous étiez attiré par les hommes, vous répondez que vous

étiez toujours avec des garçons et que vous avez rêvé d’un de vos amis (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 8).

Lorsqu’il vous a été demandé d’expliquer comment vous avez eu la certitude d’être homosexuel, vous

répondez que vous préférez les hommes qui sont « fait de la même manière que vous » et que donc

vous avez plus confiance en eux et que vous aviez moins de problème qu’avec les femmes. Vous

ajoutez que c’est plus facile car vous pouvez vous échanger des habits (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 8).

Invité à expliquer ce que vous aviez comme problème avec les femmes, vous vous contentez de répéter

vos propos, c’est-à-dire que vous aviez plus de confiance envers les personnes de sexe masculin et

que vous pouviez échanger des habits. Vous ajoutez que vous n’aviez pas besoin d’avoir d’enfants mais

de vivre ce que vous vouliez vivre (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 8). Constatons que vos propos très

sommaires ne reflètent absolument pas un sentiment de vécu et n’explique pas aux yeux du

Commissariat général ce qui vous fait comprendre votre homosexualité alors que vous vivez dans un

contexte où l’homosexualité est inimaginable (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 8).

Ensuite, interpellé sur le cheminement que vous avez dû effectuer pour accepter votre homosexualité,

vous répondez que vous aviez du mal à le reconnaitre et que votre famille constatait que vous n’aviez

que des amis garçons (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 8). Au vu de cette réponse inconsistante, il vous a à

nouveau été demandé d’expliquer le travail que vous avez dû faire pour accepter votre homosexualité.

A nouveau, vous vous contentez de répéter vos propos : que vous aviez plus confiance dans les

hommes, que c’est plus économique et plus rentable (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 9). Invité à expliciter

d’avantage votre questionnement, vous répondez avoir craint d’être rejeté par la société et d’être

maltraité (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 9).

Malgré les questions qui vous ont été posées de manière très claire à ce sujet, vous avez été dans

l’incapacité d’expliquer ce que vous aviez parcouru pour accepter votre homosexualité dans un contexte

extrêmement réfractaire à l’homosexualité. Vos propos inconsistants révèlent un manque flagrant de

vécu et ne convainc nullement le Commissariat général de la réalité de vos propos. Ces imprécisions

fondamentales ne nous permettent pas de considérer votre orientation sexuelle telle que vous la

présentez, comme crédible.

D’ailleurs au sujet de votre petit ami, vos propos totalement lacunaires ne permettent pas au

Commissariat général d’y accorder foi. Ainsi, vous déclarez être en couple depuis avril 2013 avec un

homme, [G.C.] (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 11), qui est au cours avec vous depuis 2010. Questionné

sur votre unique relation amoureuse et sur la manière dont vous avez appris que votre petit ami était

homosexuel, vous dites l’avoir rencontré dans le cadre de vos études en 2010 (Voir E.P. du 22/09/2015,

p. 10). Vous avez appris son homosexualité en février 2011 (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 10) et votre

relation a débuté en avril 2013. Vous dites qu’il a senti que vous étiez « loin des filles » (Voir E.P. du

22/09/2015, p. 10), que vous avez compris l’idée de l’autre (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 11) et qu’il vous

a expliqué qu’il était avec un sénégalais. Amené à expliquer pourquoi il prend le risque de vous parler

de son homosexualité, vous dites qu’il a senti que lors des pauses vous ne discutiez qu’avec des

hommes et que vous étiez loin des filles. Ensuite, il vous a invité à prendre le thé et il vous a demandé si

cela ne vous dérangeait pas (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 11). Vous avez donc été dans l’impossibilité

d’expliquer les précautions prises afin d’échanger avec votre ami sur votre homosexualité et cela alors

que vous vivez dans un contexte réfractaire à l’homosexualité, rappelons que celle-ci est condamnée

par la peine de mort dans votre pays.

Ensuite, interrogé à propos de votre petit ami, vous êtes très vague. Vous savez qu’il est né en 1984 à

Tachott (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 9). Vous le décrivez comme plus petit que vous, avec un teint un

peu plus clair et qui aime jouer au foot. Vous ajoutez qu’il vit seul (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 10). Sur

son caractère, vous dites qu’il est vraiment gentil et aidant pour les personnes en difficulté (Voir E.P. du

22/09/2015, p. 11). Réinvité à décrire votre petit ami durant votre second entretien en développant

notamment des thématiques telles que son caractère, ses qualités ou ses défauts, vous n’apportez que

bien peu de précisions complémentaires, à savoir qu’il est grand et a le teint clair, qu’il est gentil et

sympa, qu’il aime le foot ou aide des gens (Voir E.P. du 25/03/2016, p. 13). Notons que vous n’êtes

guère plus loquace s’agissant de le décrire physiquement puisqu’invité à le faire, votre réponse se

résume à sa pointure, les mêmes yeux que vous ou sa taille plus fine (Voir E.P. du 25/03/2016, p. 14).
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Quand il vous a été demandé de parler de votre relation de manière générale, vous vous limitez à parler

du moment où a commencé votre relation intime (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 10). Lorsqu’il vous a été

demandé de raconter un souvenir, vous avez d’abord demandé : « comme quoi ?». Ensuite, vous avez

mentionné le jour où vous êtes allés rencontrer l’association (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 11). Vous dites

que votre petit ami avait organisé une fête, qu’il y avait deux de ses cousins dont vous connaissez les

noms et d’autres personnes dont vous ne vous souvenez plus, qu’il avait acheté des beignets et du

coca (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 11). Invité à raconter d’autres souvenirs, vous dites que, une fois lors

des vacances, vous vous êtes rendu dans sa famille avant d’aller dans la vôtre (Voir E.P. du

22/09/2015, p. 11). Or, le Commissariat remarque une incohérence à ce propos. Ainsi, vous dites que

vous vous êtes rendu dans sa famille en janvier 2015 et avoir été très bien accueilli (Voir E.P. du

22/09/2015, p. 11). Cependant, vous aviez déclaré précédemment avoir été menacé de mort par le frère

de votre petit ami et cela, en décembre 2014 (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 9) en raison de votre

homosexualité. Le Commissariat général ne comprend donc pas comment vous avez pu être bien

accueilli dans sa famille un mois après avoir été menacé par son frère. Amené à fournir d’autres

informations relatives à des événements vécus ensemble au cours de votre second entretien, vous

faites à nouveau uniquement référence à cette fête agrémentée de beignets et de coca ou, vaguement,

à un voyage dans sa famille. Observons qu’invité une fois encore à relater vos souvenirs concernant

cette relation, tant heureux que malheureux, vous n’apportez aucun éclairage à ce sujet (Voir E.P. du

25/03/2016, p. 15).

De plus, s’agissant de vos activités communes, vous mentionnez l’association « Freedom of gay » et le

football. Quant à vos centres d’intérêt communs, vous dites à nouveau le football et vous ajoutez le film

colombien action/pornographique sur lequel a débuté votre relation (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 11).

Vous n’apportez pas davantage d’informations au sujet de vos activités communes lorsque vous êtes à

nouveau convié à développer cette thématique lors de votre second entretien. Ainsi, vous vous limitez à

répondre « c’est le foot » ou « au sein de notre association » et ajoutez tout au plus, vous être baladé

avec votre petit ami, mais uniquement après que l’Officier de protection vous ait lui-même fourni cet

exemple précis (Voir E.P. du 25/03/2016, p. 14).

Vos propos très généraux et imprécis ne nous permettent pas de croire que vous avez effectivement

vécu une relation de deux ans avec cette personne en le voyant plusieurs fois par semaine. Dès lors, le

Commissariat général ne croit pas en la relation que vous prétendez avoir avec cette personne.

Au vu de l’ensemble de ses éléments, les problèmes que vous dites avoir rencontrés dans le cadre de

votre homosexualité, c’est-à-dire les discriminations scolaires, ainsi que votre détention suite aux tracts

de l’association homosexuelle trouvés dans votre poche, ne peuvent pas être considérés comme

crédibles.

Le Commissariat général ne croit pas non plus en votre activisme auprès d’une association qui

défend les droits des homosexuels. Tout d’abord, rappelons qu’il ne vous a pas été possible de nous

convaincre de la réalité de votre orientation sexuelle telle que vous la présentez.

Ensuite, vos propos peu vraisemblables sur la manière de devenir membre de votre association

clandestine continuent de jeter le discrédit sur ceux-ci. En effet, les tracts que vous distribuez

contiennent une adresse mail de contact. Vous dites demander aux gens qui vous contactent une lettre

de motivation ainsi qu’une photo. Ensuite, vous fixez un faux rendez-vous afin de regarder

physiquement le candidat. Et enfin, vous lui proposez une vraie rencontre (Voir E.P. du 22/09/2015, p.

13). Le Commissariat général ne comprend pas en quoi cette manière de faire vous permet d’éviter

d’être piégé, que ce soit par les autorités ou les civils.

Pour finir, même si vous mentionnez un autre groupe : « HSH » (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 13), vous

ne savez citer aucune autre organisation/association connues dans la défense des droits des

homosexuels pour la Mauritanie ou en Afrique. Et deux importantes organisations s’occupant de cette

problématique ne connaissent pas votre existence (cf. farde info pays : COI Focus Mauritanie : «

l’association Freedom of gay »). Au vu du contexte très réfractaire à l’homosexualité, il est peu probable

que des organisations ayant le même objectif n’aient pas connaissance de votre groupe, ni que vous

n’ayez pas essayé de prendre contact avec celles-ci, d’autant plus que vous essayez d’être plus

nombreux à défendre les droits des homosexuels en distribuant des tracts.
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Enfin, vous ne portez que peu d’intérêt à votre situation. Ainsi, vous dites que le président de

l’association a fui au Sénégal mais vous ne savez pas quand (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 16). Il est

revenu en Mauritanie car vous avez assuré ne pas avoir livré son nom aux policiers (Voir E.P. du

22/09/2015, p. 16). Vous ne savez pas si les membres du groupe ont rencontré des problèmes, et ce

alors que vous avez fourni certains noms aux policiers (Voir E.P. du 22/09/2015, p.p. 7 et 16). Vous

avez posé la question au président de l’association qui vous a répondu qu’il n’avait pas d’information, et

vous ne savez pas quelle démarche il a entreprise afin de se renseigner (Voir E.P. du 22/09/2015, p.

16). Concernant votre situation à vous, vous savez qu’un policier est venu une fois chez votre oncle

mais vous ne savez pas quand et vous n’avez plus d’autres informations (Voir E.P. du 22/09/2015, p.

16).

Constatons que ce manque d’intérêt pour votre situation et les membres de votre association est

incompatible avec le profil d’une personne qui dit craindre pour sa vie et qui dit avoir donné le nom de

membres de son association de défense des droits des homosexuels, à la police.

Par ailleurs, s’agissant de votre détention de plus de deux mois, vous n’êtes pas plus détaillé.

Ainsi, s’agissant de vos conditions de détention, vous dites que vous étiez dans une résidence, que le

lundi, mardi et mercredi, vous deviez arroser le jardin et que le jeudi et vendredi vous aviez des cours

de science de l’éducation pour apprendre à prier (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 14). Vous deviez

également faire du nettoyage. Vous étiez dans une chambre de 9m² avec un matelas, une chaise, et un

porte manteau. Vous mangiez toujours des pâtes ou du riz et vous étiez seul dans votre cellule (Voir

E.P. du 22/09/2015, p. 14). Invité à expliquer ce que vous avez appris lors de ces cours de science de

l’éducation, vous répondez des sourates et vous en mentionnez sept (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 14).

Concernant le professeur, vous dites qu’il a des chapelets, qu’il est barbu et méchant (Voir E.P. du

22/09/2015, p. 15). Afin d’illustrer vos propos, vous dites que si votre accent n’était pas bon, il vous

insultait et crachait sur vous (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 15).

Interrogé sur votre quotidien, vous n’êtes pas plus prolixe. Vous dites que vous ne passiez pas

beaucoup de temps dans votre cellule sauf les jours de cours de science de l’éducation. Ensuite, vous

vous contentez de répéter vos propos (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 14). Et lorsqu’il vous a été demandé

de raconter des évènements précis ou des anecdotes dont vous vous souvenez, vous répétez que le

professeur vous a insulté et craché dessus. Vous ajoutez que, au Commissariat, vous avez été frappé

avec une matraque (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 15). Vous n’avez pas su raconter d’autres faits et vous

vous contredisez en disant que les cours de l’éducation étaient le vendredi et le samedi et non le jeudi

et vendredi comme signalé précédemment (Voir E.P. du 22/09/2015, p.p. 14 et 15). Au vu de la brièveté

et de l’inconsistance de vos propos, il n’est pas permis au Commissariat général de croire en la réalité

de votre détention de deux mois et neuf jours. Rappelons qu’il s’agit de votre première détention et que

vous craigniez d’être tué.

Quant à votre arrestation, à la supposer comme étant établie, constatons que vous n’avez pas été visé

personnellement (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 8) et vous ne fournissez aucun élément permettant de

croire que vous n’ayez pas été libéré le jour même (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 8). En effet, rappelons

que vous n’avez aucun engagement politique (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 5) et vous n’avez jamais

rencontré de problème avec vos autorités en dehors du problème qui a été remis en cause ci-dessus

(Voir E.P. du 22/09/2015, p. 8). Dès lors, le Commissariat général ne croit pas que vous seriez

particulièrement visé par vos autorités en cas de retour.

Même si vous mentionnez avoir eu des difficultés dues à la langue lors de l’entretien, constatons que

vous dites avoir demandé des précisions lorsque vous ne compreniez pas la question et donc avoir

compris l’entièreté de l’entretien (Voir E.P. du 22/09/2015, p. 16). Par ailleurs, ceci ne peut expliquer les

incohérences, les imprécisions, et le manque de sentiment de vécu de vos propos.

Le Conseil du contentieux des étrangers sollicitait dans son arrêt que vos déclarations soient

comparées à celles de [G.C.], personnage central de votre récit qui est, selon vos propos, votre petit-

ami. Le Commissaire général tient à signaler, à toutes fins utiles, qu’il est soumis à un devoir de

confidentialité qui ne lui permet pas de développer ici plus avant les motifs qui ont abouti à l’octroi de la

qualité de réfugié à monsieur [G.C.]. Il ne peut dès lors dévoiler, de sa propre initiative, tout ou partie

des déclarations faites par cette personne à l’occasion de sa demande de protection internationale. En

effet, le Commissariat général observe que, aux termes de l’article 57/27 de la loi du 15 décembre 1980,

le Commissaire général et ses adjoints sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements
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dont ils acquièrent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Ce secret professionnel est celui

visé à l’article 458 du Code pénal et est sanctionné pénalement.

Les seules exceptions prévues à ce principe le sont légalement et nulle part il n’est fait mention du fait

que le Commissaire général peut outrepasser l’obligation à laquelle il est tenu en versant au dossier

d’un demandeur de protection internationale les entretiens et décisions d’un autre demandeur de

protection. Outre ce principe, le Commissariat général se réfère également à l’article 13/1 de l’Arrêté

royal fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son

fonctionnement lequel garantit la confidentialité des entretiens personnels. Dès lors, il vous appartient

de demander à monsieur [G.C.], qu’il vous transmette sa décision/les notes de son entretien personnel

(il a accès à son dossier sur base de la loi sur la publicité de l’administration) et de verser ces éléments,

ensuite, à votre dossier. A cet égard, le Commissaire général rappelle que le principe général de droit

selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des

demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de

preuve doit s’interpréter avec souplesse en la matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il

revendique.

Vous fournissez une carte d’identité à l’appui de votre demande (Voir farde « Documents », pièce 2).

Celle-ci tend à attester de votre identité et nationalité et les articles provenant d’internet sont des articles

de nature générale sur la situation des personnes homosexuelles en Mauritanie (Voir farde «

Documents », pièces 3-5). Ces éléments ne sont pas remis en cause ci-dessus.

Vous déposez un témoignage de votre père (Voir farde « Documents », pièce 6). Celui-ci indique vous

avoir aidé à fuir votre pays car vous êtes homosexuel, qu’il l’a appris lorsque vous aviez 18 ans. Il aurait

voulu vous tuer mais a appris à accepter votre orientation sexuelle. Il ajoute que vous avez participé à

une manifestation, que vous avez été arrêté et qu’il a fait les démarches pour vous libérer. Notons que

rien n’atteste que ce soit bien votre père qui a écrit cette lettre, et même si c’était le cas, rappelons qu’il

s’agit de courrier privé dont la force probante est limitée puisque, par nature, la fiabilité et la sincérité de

son auteur ne peuvent être vérifiées.

L’attestation de « Freedom of gay » (Voir farde « Documents », pièce 7) quant à elle ne fournit aucune

information ni sur votre groupe, ni sur vos activités, ni sur les problèmes que vous dites avoir rencontré.

De plus, votre participation au sein de ce groupe a été remise en cause ci-dessus. La seconde

attestation déposée dans le cadre de votre deuxième entretien (Voir farde « Documents après

annulation », pièce 1) ne permet pas un constat différent. En effet, son auteur y atteste – sur quelle

base, rien ne l’indique – que [G.] a effectivement démenti sa relation avec vous devant le Commissaire

général, et certifie – sur quelle base toujours, rien ne permet de le saisir – que votre version est la seule

correcte. Outre l’absence de tout élément permettant de saisir à quoi correspond exactement votre «

première version » que l’auteur qualifie de correcte, relevons également que cette attestation ne permet

en rien de comprendre les raisons d’une telle disparité dans vos récits sur des sujets aussi variés (cf

infra) ainsi d’ailleurs que sur votre activisme dans cette association, les activités de cette association

elles-mêmes et la manière dont elles seraient menées. Partant, ce document imprécis n’est pas de

nature à inverser l’analyse ici produite.

Le flyer sur des conférences en Belgique sur l’homophobie (Voir farde « Documents », pièce 1) atteste

de l’organisation de cet évènement, ce qui n’est pas non plus remis en cause dans cette décision.

Vous présentez un échange de mails dans lequel votre petit ami allégué, [G.C.], indique avoir dit que

vous n’étiez qu’amis (Voir farde « Documents après annulation », pièce 2). Rien toutefois dans ces

documents ne permet d’établir que [G.C.] soit réellement l’auteur de ces messages. Partant, ces mails

d’origine inconnue ne permettent aucunement de rétablir la crédibilité défaillante de votre orientation

sexuelle, de votre activisme ou de vos problèmes allégués. Dès lors, ces documents ne sont pas de

nature à rétablir la crédibilité défaillante de votre récit.

En conclusion, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant,

à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).
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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 Elle invoque un moyen tiré de la violation « des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs et des 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/6 et 62 de la loi sur les étrangers

ainsi que pour excès de pouvoir, violation du principe de bonne administration et de l'erreur manifeste

d'appréciation ».

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

« A titre principal, réformer la décision dont appel et accorder à la requérante le statut du réfugié ou à

titre subsidiaire l'octroi de la protection subsidiaire ;

A titre subsidiaire, renvoyer la cause au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides pour

investigations complémentaires »

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

1. « Décision attaquée

2. Documents attestant de l'accès à l'aide juridique gratuite.

3. Notification relative à l'élection de domicile du requérant (dépôt effectué au CGRA le 06062016.

4. Témoignage de Mr [C.] Trésorier de l'association « Freedom of gay » et ami du requérant ».

3. L’examen du recours

A l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant, de nationalité mauritanienne, dit

craindre les autorités mauritaniennes et certains de ses proches principalement en raison de son

orientation sexuelle.

A. Thèses des parties

3.1 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse à la partie requérante le statut de réfugié et

le statut de protection subsidiaire.

Elle remet en question l’orientation sexuelle du requérant en raison de ses propos qu’elle considère

comme sommaires et inconsistants révélant « un manque flagrant de vécu ». Elle remet en question la

relation entre le requérant et le dénommé G.C. au motif que les propos du requérant sont vagues

concernant cette personne et leur relation.

Elle relève une incohérence quant à l’accueil du requérant dans la famille du dénommé G.C. en janvier

2015 alors qu’il avait été menacé par le frère de ce dernier en décembre 2014.

Elle remet en cause l’activisme du requérant auprès d’une association qui défend les droits des

homosexuels au motif que ses propos sont peu vraisemblables quant à la manière de devenir membre

de cette association clandestine, l’absence de connaissance d’autres organisations/associations et le

fait que deux « importantes organisations s’occupant de cette problématique ne connaissent pas votre

existence ».

Elle souligne aussi le peu d’intérêt marqué par le requérant à l’égard de sa propre situation suite à son

départ.

Elle remet en cause la crédibilité de la détention du requérant eu égard à la « brièveté » et à l’

« inconsistance » de ses propos.
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A propos de l’arrestation du requérant, elle souligne qu’il n’était pas visé personnellement et qu’il ne

prouve pas qu’il n’ait pas été simplement libéré.

Concernant les mesures d’instruction complémentaires demandées par le Conseil de céans dans son

arrêt d’annulation n° 162.552 du 23 février 2016, à savoir une comparaison des déclarations du

requérant avec celle de G.C., reconnu réfugié en Belgique, elle se retranche derrière son devoir de

confidentialité et conclut donc en l’impossibilité d’y répondre. Rappelant que la charge de la preuve

repose sur les épaules du requérant, elle ajoute que le requérant peut de son côté transmettre la

décision/les notes de l’entretien personnel de G.C. à son dossier.

A propos des documents déposés, elle estime qu’ils ne modifient pas son analyse.

3.2 Dans sa requête, la partie requérante conteste la motivation de la décision attaquée en sept

branches.

En une première branche, elle considère que la motivation est inadéquate quant au fait que le requérant

n’a pas convaincu de son orientation sexuelle. Elle met en avant le caractère du requérant, les difficultés

à parler alors qu’on vient d’un milieu ne tolérant pas l’homosexualité et l’absence de délicatesse et de

finesse psychologique dans la façon de lui poser les questions.

Elle rappelle le caractère intrinsèquement personnel de la prise de conscience de son orientation

sexuelle. Elle dénonce un excès de pouvoir de la part de la partie défenderesse en ce qu’elle tend à

établir un « idéal type » de la personne homosexuelle. Elle souligne aussi la difficulté pour le requérant

de s’avouer homosexuel et ajoute qu’il a dû cacher une part importante de sa personnalité pour

survivre. Elle pointe en particulier des extraits des pages 8 et 9 du rapport d’audition du 5 mars 2016.

Elle estime aussi que le requérant a largement collaboré à l’établissement des faits.

Elle rappelle l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne « A, B, C c. Pays-Bas » du 2 décembre

2014 concernant l’évaluation des demandes de protection internationale sur la seule base de notions

stéréotypées associées aux homosexuels et les répercussions quant à la prise en compte de la situation

individuelle et personnelle du demandeur concerné.

En une deuxième branche, à savoir la remise en cause de la manière dont le requérant a pris

conscience de l’homosexualité de G.C., elle rappelle l’évolution de leur relation et le contexte pour

réfuter l’idée que le requérant n’a pas pris de précautions particulières.

En une troisième branche, concernant le document « COI Focus » de la partie défenderesse consacré à

l’association « Freedom of Gay », le requérant nie avoir déclaré que cette association a organisé une

manifestation le 29 avril 2015. Elle relève l’absence de production d’un courriel du 17 août 2015 du

président d’une organisation mentionné dans ce document et l’absence d’indication claire que

l’organisation défende les droits des homosexuels. Elle estime impossible « d’inférer » du courriel

précité et d’une conversation téléphonique avec un responsable d’une ONG basée en France « de

l’inexistence de l’Association Freedom Of Gay ».

Elle insiste sur le fait que cette association « n’est pas une association reconnue mais bien un

groupement occulte ».

En une quatrième branche, concernant l’incohérence quant à la visite du requérant à la famille de G.C.

un mois après avoir été menacé par le frère de ce dernier, elle explique que ces deux événements ne

se sont pas passés au même endroit géographique et que le frère était absent lors de la visite à la

famille au cours de laquelle le requérant a été présenté comme étant un camarade de classe.

En une cinquième branche, s’agissant du peu d’intérêt du requérant pour sa situation, elle souligne que

la décision indique que le requérant a contacté le président de son association pour avoir des nouvelles

de ses amis et considère donc que la motivation est inadéquate.

En une sixième branche, elle sollicite que le doute bénéficie au requérant.

En une septième branche, elle estime que la partie défenderesse entend se dédouaner des devoirs

d’instruction auxquels le Conseil de céans l’avait invitée dans son arrêt d’annulation. Elle lui reproche

d’amalgamer son devoir de confidentialité et son devoir d’instruction. Elle rappelle à cet égard les

prescrits des articles 13/1 et 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 pour conclure en la possibilité pour la

partie défenderesse d’entendre le sieur G.C., dont l’existence lui est connue, sur les faits invoqués par

le requérant. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir cherché à se mettre en rapport

avec cette personne afin de procéder aux investigations utiles. Elle rappelle le témoignage rédigé par

cette personne dans lequel il reconnait plusieurs éléments conformes aux déclarations du requérant.

3.3 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse répond à la requête.

Concernant les griefs formulés aux branches 1, 2, 4, 5 et 6, elle renvoie à la décision attaquée.

Concernant la troisième branche, elle s’en remet à l’appréciation du Conseil de céans. Elle rappelle la

jurisprudence du Conseil de céans quant à l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003. Elle juge

surprenant que même « clandestine », une association n’apporte aucun élément tangible pour attester

son existence notamment en créant un réseau avec des associations officielles. Elle estime interpellant
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l’absence de tout document ou de témoignage/attestation d’autres associations actives dans le

domaine.

Concernant la septième branche, elle rappelle les contingences tirées de son obligation légale de

respecter le secret professionnel. Elle met en évidence l’absence d’autorisation pour divulguer certains

éléments du dossier. Elle se réfère à la motivation dans la décision attaquée qu’elle considère comme

adéquate et souligne que cette décision informait le requérant quant à la démarche à suivre.

Elle rappelle que chaque demande de protection internationale est instruite de manière individuelle.

Enfin, quant aux pièces du dossier, elle s’en remet à l’analyse proposée par la décision attaquée.

B. Appréciation du Conseil

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

de la loi du 15 décembre 1980 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).

3.3.2 S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur 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).

3.3.3 Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général 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.

3.3.4 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 ».
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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.

3.4 En l’espèce, le Conseil estime, après examen de l’ensemble du dossier administratif et des

nombreuses pièces de procédure, ne pouvoir se rallier à la motivation de la décision attaquée.

3.4.1 Le Conseil rappelle effectivement que, sous réserve de l’application éventuelle d’une clause

d’exclusion, la question à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en

définitive à savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des

motifs visés par la Convention de Genève. Si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement

procédé constitue, en règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette

étape n’occulte la question en elle-même. 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 qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par

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

3.4.2 Sur la base de toutes les pièces des dossiers administratif et de la procédure, le Conseil estime

devoir s’écarter de la conclusion de la partie défenderesse selon laquelle aucune crainte fondée de

persécutions ou risque d’atteintes graves n’est établie dans le chef du requérant.

Ainsi, plusieurs éléments centraux de la présente demande de protection internationale peuvent être

tenus pour établis, notamment le profil personnel du requérant et le contexte général dans lequel

s’inscrivent les faits relatés. Ces éléments permettent en combinaison les uns avec les autres de justifier

qu’une protection internationale soit accordée au requérant. Le Conseil observe en ce sens que :

- la nationalité mauritanienne du requérant n’a jamais été contestée par la partie défenderesse ;

- concernant l’orientation sexuelle du requérant, ce dernier s’est efforcé de répondre aux questions de

manière circonstanciée et avance des éléments constituant des indices importants à cet égard ;

- concernant l’implication du requérant au sein d’une association militant pour les droits des personnes

homosexuelles, ce dernier a fourni certains indices constitués par des témoignages de personnes clés.

Le Conseil constate également que le requérant s’est efforcé d’étayer sa demande par plusieurs

preuves documentaires notamment un témoignage, tout à fait déterminant, de son compagnon

dénommé G.C (qui a été reconnu réfugié par la partie défenderesse), un témoignage du président de

l’association au sein de laquelle le requérant déclare avoir milité en Mauritanie.

De ce qui précède, le Conseil estime que la demande de protection internationale du requérant est

fondée sur plusieurs sources de craintes établies à suffisance au terme d’une longue procédure. Ces

sources de craintes, si certaines ne peuvent suffire à elles seules à fonder la demande d’asile du

requérant, doivent s’analyser en combinaison les unes avec les autres formant ainsi un faisceau

d’indices concordants.

3.4.3 Les développements qui précédent suffisent pour parvenir à la conclusion que le requérant nourrit

effectivement une crainte avec raison d’être persécuté en cas de retour en Mauritanie, crainte qui trouve

sa source dans l’appartenance du requérant à un certain groupe social en raison de son orientation

sexuelle ainsi que l’expression d’opinions politiques. Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres

griefs de la décision attaquée, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion.

3.4.4 Enfin, le Conseil n’aperçoit, au vu des dossiers administratif et de la procédure, aucune raison

sérieuse de penser que le requérant se serait rendu coupable de crimes ou d’agissements visés par

l’article 1er, section F, de la Convention de Genève, qui seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la

protection internationale prévue par ladite Convention.
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3.5 En conséquence, le requérant établit qu’il a quitté son pays d’origine et en reste éloigné par crainte

d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés.

3.6 Partant, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître au requérant la qualité de

réfugié.

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-neuf octobre 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


