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n° 231 437 du 20 janvier 2020

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre C. DESENFANS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

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

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 avril 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 16 juillet 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 19 juillet 2019.

Vu l’ordonnance du 28 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 16 décembre 2019.

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

Entendue, en ses observations, la partie requérante représentée par Me E. LEDUC loco Me C.

DESENFANS, 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 a déclaré s’appeler I. S., être de nationalité sénégalaise, d’ethnie peuhl, né à Dakar le

21 juillet 1987. En 2008, il a quitté Dakar pour s’installer, durant une année, à Nouakchott, en

Mauritanie, afin d’y faire du commerce. A son retour au Sénégal, le requérant est allé s’installer à

M’bour, chez son oncle. En décembre 2010, alors qu’il se baladait sur la plage avec son ami A. M., le

requérant lui a avoué ses sentiments ; A. M. n’a pas apprécié les révélations du requérant et une

bagarre a éclaté entre eux ; des passants les ont finalement séparés. Ce faisant, A. M. a informé leur

groupe d’amis de l’homosexualité du requérant et ceux-ci l’ont menacé de le tuer. Deux semaines plus
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tard, il a décidé de quitter le Sénégal prétextant à son oncle une envie de voyager à l’étranger ; ce

dernier a alors financé le voyage du requérant pour le Congo-Brazzaville (République du Congo) où il

s’est installé chez des compatriotes sénégalais à Matour pendant trois ans. En juin 2014, comme il

n’était pas parvenu à trouver son propre logement ni un compagnon sur place, il a décidé de quitter la

République du Congo ; il s’est rendu au Bénin puis a pris un bus pour Niamey, au Niger, puis un second

pour Agadez avant de franchir illégalement la frontière libyenne où il a passé plusieurs mois durant

lesquels il a été contraint de travailler pour des employeurs d’origine arabe. Le 27 décembre 2014, il est

parvenu à monter dans un bateau et a atteint les côtes italiennes. Deux semaines plus tard, il est entré

en France où il a introduit une première demande de protection internationale sous le nom d’A. S., né le

5 octobre 1994, de nationalité mauritanienne ; il a invoqué un conflit foncier dans son pays d’origine

comme motif de fuite de la Mauritanie. Les instances d’asile françaises ont refusé de lui accorder une

protection internationale et en novembre 2016, il a introduit une seconde demande de protection

internationale en Allemagne, toujours sous l’identité d’A. S. Entre le 3 et le 4 avril 2017, conseillé par

des connaissances, il a quitté l’Allemagne alors que sa procédure d’asile était toujours en cours pour

venir en Belgique où il a introduit une demande de protection internationale le 5 avril 2017, toujours

sous couvert de ses fausses identité et nationalité. En cas de retour au Sénégal, le requérant craint

d’être tué par l’entourage de son ami à qui il a révélé ses sentiments, et également d’être tué par

l’ensemble de la société sénégalaise en raison de son homosexualité.

3. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant pour différents

motifs.

D’abord, elle estime que le requérant a tenté de tromper les instances d’asile européennes (françaises,

allemandes et belges) en fournissant deux identités différentes : l’une au nom d’A. S., né le 5 octobre

1994 et de nationalité mauritanienne, et l’autre sous le nom d’I. S., né le 21 juillet 1987 et de nationalité

sénégalaise. Elle ajoute que les documents que le requérant dépose pour tenter d’établir ses réelles

identité et nationalité ne sont pas de nature à lever le doute qui pèse sur celles-ci.

Ensuite, à supposer l’identité sénégalaise du requérant établie, la partie défenderesse rejette sa

demande de protection internationale en raison de l’absence de crédibilité de ses déclarations. A cet

effet, elle relève le caractère particulièrement vague, laconique, imprécis et dénué de réel sentiment de

vécu des propos du requérant concernant la découverte et l’affirmation de son homosexualité ainsi que

sa première et unique relation qu’il dit avoir entretenue avec un homme de janvier 2017 à début 2019,

qui l’empêche de tenir pour établis son orientation sexuelle et, partant, les faits de persécution qui en

découlent.

Par ailleurs, la partie défenderesse constate que le requérant affirme ne jamais avoir eu de problème en

Mauritanie contrairement à ce qu’il prétendait lors de son entretien à l’Office des étrangers.

S’agissant, enfin, des problèmes que le requérant dit avoir connus en Libye, la partie défenderesse

rappelle qu’elle doit se prononcer uniquement sur les craintes par rapport au pays dont il affirme avoir la

nationalité et constate qu’il ne ressort pas de son récit qu’il existe, dans son chef, une crainte actuelle et

fondée d’être persécuté au sens de l’article 48/3 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 ») en cas de retour au Sénégal en raison de faits vécus pendant son séjour en Libye, ni un risque

réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la même loi.

Pour le surplus, elle estime que les documents produits par le requérant 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, dans

l’exposé des faits invoqués (p. 1) et dans sa motivation (p. 3), la décision comporte deux erreurs.

D’une part, elle indique qu’en cas de retour en Mauritanie, le requérant craint d’être tué par l’entourage

de son ami à qui il a révélé ses sentiments alors qu’au Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat général ») (dossier administratif, pièce 5, p. 15), le

requérant a clairement répondu qu’il n’avait aucune crainte en cas de retour dans ce pays.

D’autre part, la décision mentionne que le requérant a fréquenté D. « de janvier 2017 au début » 2019,

alors qu’il a déclaré au Commissariat général (dossier administratif, pièce 5, pp. 13, 19 et 30) avoir

rencontré D. en Belgique où il est arrivé le 3 ou le 4 avril 2017 ; le Conseil en conclut que le requérant

n’a pas pu fréquenter D. depuis janvier 2017.

Ces erreurs sont toutefois sans incidence sur la motivation de la décision attaquée qui se vérifie à la

lecture du dossier administratif.

5.1. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle 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 […] les articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi
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du 15 décembre 1980 » ainsi que « [d]es articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est insuffisante, inadéquate et

contient une erreur d’appréciation, ainsi que "[du] principe général de bonne administration et du devoir

de prudence" » (requête, pp. 3 et 13).

5.2. Elle joint à sa requête sept articles de journaux relatifs à la situation des homosexuels au Sénégal.

6. Le Conseil rappelle que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. 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).

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

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

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

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

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

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

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

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire 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.

8. 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.

8.1. Le Conseil constate d’abord que le requérant déclare se nommer I. S., être né le 21 juillet 1987 et

être de nationalité sénégalaise. A cet égard, afin de prouver ses dires, il produit la photocopie d’un

extrait du registre des actes de naissance établi à Dakar le 31 aout 2018 et la photocopie d’un bulletin

de naissance établi à Dakar le 31 aout 2018. Par ailleurs, le requérant n’établit pas qu’il possède

également la nationalité mauritanienne, ne déposant aucun document à cet effet. S’il est vrai que les

deux documents que produit le requérant pour établir son identité et sa nationalité sénégalaise ne

constituent pas des éléments de preuve attestant avec certitude ces identité et nationalité, le Conseil

tient pour acquis, dans l’état actuel du dossier administratif et du dossier de la procédure, que le

requérant est de nationalité sénégalaise et que sa crainte doit s’analyser par rapport au Sénégal, ce qui,

par ailleurs, n’est pas contesté par la partie requérante dans sa requête.

8.2.1. S’agissant de l’orientation sexuelle du requérant, la partie requérante fait d’abord valoir ce qui suit

(requête, p. 13) :
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« Il convient d'emblée de tenir compte du caractère très tabou de l'homosexualité au Sénégal et du fait

que le requérant a toujours été contraint, dans son environnement, de ne pas en parler ni s'exprimer à

ce sujet. La seule fois où il a osé en parler à son ami [A. M.], s'en est suivie une dispute et le début de

ses problèmes.

Dans ces conditions, les instances d'asile doivent raisonnablement concevoir que parler de son

homosexualité et s'ouvrir du jour au lendemain, face à un inconnu, dans le cadre stressant d'une

audition, constitue incontestablement un exercice des plus périlleux ».

Le Conseil constate que, s’il est tout à fait compréhensible qu’il n’est pas évident de parler de son

orientation sexuelle et que les circonstances d’une audition peuvent effectivement engendrer un certain

stress dans le chef de la personne entendue, il ressort de la lecture des notes de l’entretien personnel

du requérant au Commissariat général (dossier administratif, pièce 5) que l’officier de protection, par ses

nombreuses questions et les multiples explications qu’il lui a fournies, a pris toutes les mesures

nécessaires pour que l’entretien se déroule dans les meilleures conditions possible de manière à

permettre au requérant de s’exprimer pleinement et librement.

8.2.2. Par ailleurs, le Conseil ne rejoint pas la partie requérante en ce qu’elle estime que l’analyse faite

par la partie défenderesse est hautement subjective.

Au contraire, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime que le requérant ne fait pas état du

moindre cheminement intérieur par rapport à son orientation sexuelle découverte très soudainement et

que ses seules déclarations concernant la prise de conscience de son homosexualité et son ressenti

sont particulièrement vagues et lacunaires. A cet égard, le Conseil considère qu’au vu du contexte

sociétal, religieux et familial du requérant, qu’il décrit comme hostile aux homosexuels, expliquant que

pour la population sénégalaise « la religion dit qu’il faut tuer les homosexuels » et que l’attitude de sa

famille « c’est de les voir tués » (dossier administratif, pièce 5, pp. 23 et 24), la découverte de son

homosexualité n’a pas pu se faire aussi brusquement et l’acceptation de son orientation sexuelle n’a

pas pu intervenir aussi facilement (dossier administratif, pièce 5, pp. 19 à 25). Le Conseil estime qu’un

tel évènement aurait dû susciter en son for intérieur bon nombre de questionnements et de réflexions

dont le requérant s’est abstenu de rendre compte alors qu’il y a été invité à maintes reprises par l’officier

de protection au cours de son entretien au Commissariat général. Dans le même ordre d’idées, le

Conseil relève encore les propos très imprécis et lacunaires que le requérant a tenus sur son partenaire

et la relation d’environ deux ans qu’il dit avoir entretenue avec lui, qui ne reflètent aucunement un réel

sentiment de vécu (dossier administratif, pièce 5, pp. 30 à 35).

Au vu de ces éléments, le Conseil considère que les imprécisions et les lacunes relevées par l’acte

attaqué et par le présent arrêt constituent des éléments qui, pris dans leur ensemble et conjointement,

empêchent de tenir pour établie la réalité tant de la relation homosexuelle du requérant avec D. que de

son orientation sexuelle même.

8.2.3. La partie requérante fait encore valoir que « l’instruction menée jusqu’ici […] [a] été minimaliste et

insuffisante, notamment au regard de la note d’orientation du […] [Haut Commissariat des Nations

Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé HCNUR)] datée de 2012 [lire : les "Principes directeurs sur

la protection internationale n° 9" du 23 octobre 2012 relatifs aux "Demandes de statut de réfugié

fondées sur l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre dans le contexte de l’article 1A(2) de la

Convention de 1951 et/ou de son protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés"] » (requête, p. 15) ;

elle souligne que cette note rappelle qu’ « il est important de garder à l’esprit qu’il n’existe pas de

formule magique quant aux questions à poser et qu’il n’y a pas non plus un ensemble de « bonnes »

réponses » (requête, p. 16).

Le Conseil estime qu’une simple lecture du dossier administratif permet de constater que la partie

défenderesse a suivi, pour autant que possible, les recommandations précitées du HCNUR pour

l’instruction de ce dossier dans lequel une crainte de persécution liée à l’orientation sexuelle est

invoquée.

8.2.4. Par ailleurs, les enseignements de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne

(ci-après dénommée la « CJUE ») portant sur les méthodes appliquées par les autorités compétentes

en vue d’évaluer la crédibilité de l’orientation sexuelle alléguée par un demandeur de protection

internationale et leur appréciation (arrêt CJUE du 2 décembre 2014 dans les affaires jointes C-148/13 à

C-150/13), cités dans la requête, ne sont pas de nature à infirmer les conclusions qui précèdent
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(requête, pp. 14 à 16). En effet, la partie requérante n’explicite pas concrètement les éléments de

comparabilité de situations, qui justifieraient que le bénéfice de ces enseignements lui soit étendu.

8.2.5. De surcroit, étant donné que le requérant n’est pas parvenu à rende crédibles tant son orientation

sexuelle que sa relation d’environ deux ans avec D., les longs développements de la requête portant sur

la jurisprudence de la CJUE et celle du Conseil relatives au traitement des demandes de protection

internationale basées sur l’orientation sexuelle des demandeurs ainsi que ceux sur la situation des

homosexuels au Sénégal de même que les documents annexés à la requête portant sur la situation des

homosexuels au Sénégal, manquent dès lors de toute pertinence (requête, pp. 3 à 7 et annexes).

8.3. En outre, la partie requérante se prévaut également de la jurisprudence du Conseil selon laquelle

« s’il subsiste, malgré tout, des zones d’ombre dans le récit du requérant, […], 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 » (C.C.E., arrêt n° 88 423 du 27 septembre2014) (requête, p. 3).

Il ressort clairement de cet arrêt que la jurisprudence qu’il développe ne vise que l’hypothèse où, malgré

le doute sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, il y a lieu de s’interroger sur

l’existence d’une crainte que les autres éléments de l’affaire, tenus par ailleurs pour certains, pourraient

établir à suffisance. En l’espèce, le Conseil, qui estime que le requérant n’établit pas la réalité des faits

qu’il invoque, ni le bienfondé des craintes qu’il allègue, n’aperçoit aucun autre élément de la cause qui

serait tenu pour certain et qui pourrait fonder dans son chef une crainte raisonnable de persécution en

cas de retour dans son pays. En conséquence, le raisonnement que soutient la partie requérante

manque de pertinence.

8.4. Pour le surplus, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que la

partie requérante n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque, ni le bienfondé des craintes qu’elle

allègue, l’application en l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du

15 décembre 1980, selon lequel « [le] fait qu’un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé

[…] ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution […] est un indice sérieux de la

crainte fondée du demandeur d’être persécuté […], sauf s’il existe de bonnes raisons de croire que cette

persécution […] ne se reproduir[a] pas », ne se pose nullement et manque également de toute

pertinence.

8.5. En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision attaquée et les

considérations qu’il a lui-même développées dans le présent arrêt 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.

9. Par ailleurs, la partie requérante sollicite l’octroi de la protection subsidiaire (requête, p. 13).

9.1. D’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucun argument spécifique

sous l’angle de sa demande de la protection subsidiaire en application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la

loi du 15 décembre 1980 et qu’elle ne fonde pas cette demande sur des faits différents de ceux qui sont

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

déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, que les

faits invoqués par le requérant 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 et motifs, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour au Sénégal le

requérant encourrait un risque réel de subir les 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.

9.2. 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.
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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.

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

10. 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.

11. 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.

12. 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.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt janvier deux-mille-vingt par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


