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n° 238 256 du 9 juillet 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. SIMONE

Rue Stanley 62

1180 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 mai 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 avril 2020.

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’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de

procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et la procédure écrite, dont la durée

d’application est prorogée par l’arrêté royal du 26 mai 2020.

Vu l’ordonnance du 10 juin 2020 communiquant aux parties le motif pour lequel le recours peut, à

première vue, être suivi ou rejeté selon une procédure purement écrite.

Vu la note de plaidoirie de la partie requérante du 24 juin 2020.

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 général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le « Commissaire général ») qui résume les faits de la cause comme suit :

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie malinké et de confession

musulmane.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.

Vous déclarez que :
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Vos problèmes prennent leur source à la date du 31.12.17, jour où [N.], personne avec qui vous

entreteniez une relation homosexuelle intime et secrète, organise une fête chez lui pour le jour du

nouvel an. A la fin de cette fête, entre deux et trois heure du matin, vous décidez de rentrer chez

vous, ce à quoi [N.] répond en vous proposant de vous reconduire en voiture. Une fois arrivés

derrière votre appartement où vous vivez avec votre femme, et que vous descendez de la voiture,

Nestor vous demande de l’embrasser en guise d’au revoir, vous vous exécutez. Toutefois, vous

vous rendez vite compte que votre femme n’était pas endormie et celle-ci vous surprend en train

d’embrasser [N.]. Très rapidement la situation dégénère, vous rentrez chez vous et une dispute

avec votre femme s’ensuit. Voyant qu’elle ne se calme pas et que cette dispute attire les voisins,

réveillés par votre dispute, vous décidez de partir de chez vous et d’aller au café se trouvant à

proximité pour une durée d’une heure. Lorsque vous rentrez à nouveau chez vous, vous vous

rendez compte que votre femme a quitté les lieux, et votre voisine vous déclare qu’elle s’en est

retournée chez ses parents. Vous déclarez ensuite que le lendemain, votre grande sœur [F.],

présente chez vos parents pour un traitement, vous appelle pour vous annoncer que votre femme

est effectivement rentrée chez elle à la suite de votre dispute, qu’elle a raconté ce qu’elle a vu à ses

parents qui se sont eux-mêmes rendus chez votre père pour lui expliquer la situation. Suite à cette

conversation, vous décidez de vous voir chez vous dans la journée et votre grande sœur vous

déclare ainsi la fureur de votre père et la promesse de vengeance que celui-ci a faite à votre égard.

En effet, vous décrivez votre père comme un militaire haut gradé et comme très religieux, il est

ainsi inconcevable pour lui que vous ayez eu une relation homosexuelle car son nom et la famille

sont désormais déshonorés. Votre sœur vous met ainsi en garde contre les menaces de morts

proférées par votre père à votre encontre. Suite à ces mises en garde, vous décidez de ne plus

rendre visite à votre famille, mais continuez pourtant à vivre chez vous et à rendre visite à [N.]

quand l’occasion se présente. Cependant à la date du 20.01.18 au soir, 19 jours après

l’avertissement de votre sœur donc, alors que vous êtes chez vous, 3 intrus pénètrent dans votre

maison et vous agressent. Ces 3 personnes, que vous pensiez d’abord être des voleurs, s’en

prennent physiquement à vous tout en proférant des insultes homophobes et mentionnent leur

intention de vous tuer. Vous perdez connaissance sous les coups et déclarez qu’ils vous laissent

certainement pour mort, car vous vous réveillez le lendemain dans une clinique aux cotés de votre

voisine qui veille sur vous. A votre réveil vous demandez ensuite à votre voisine de prendre contact

avec votre grande sœur, qui vous rejoint aussitôt. Vous passez ensuite une nuit à cette clinique à

Gbessia, et le lendemain votre grande sœur revient en vous annonçant que votre père est au

courant pour votre agression et qu’il vous recherche en hôpital. Vous en déduisez que les

agresseurs ont été envoyés par votre père. Vous passez une dernière nuit dans cette clinique et

appelez [N.] le lendemain, qui vient aussitôt vous chercher et qui vous reconduit chez lui. Vous

restez ensemble chez [N.] une semaine avant que celui-ci, conscient désormais du danger que

vous courrez et de la menace que votre père représente, vous propose de quitter le pays. Vous

acceptez.

Fin janvier 2018, vous ne vous souvenez pas de la date exacte, vous quittez la Guinée avec [N.] en

taxi en direction du Maroc et en passant par le Mali et l’Algérie. Vous arrivez au Maroc après un

voyage qui dure un peu plus de 2 semaines. Vous restez à Nador, Maroc, presqu’un an avant de

prendre le zodiac pour l’Espagne durant la nuit entre le 9 et 10 février 2019. Vous déclarez toutefois

ne pas avoir effectué la traversée avec [N.], ayant été séparés en date du 26.01.19 celui-ci était

placé sur un zodiac qui est parti à cette date-là avant que des gardecôtes n’empêchent votre

groupe de passer. Vers 18h on vous annonce que son zodiac a chaviré et qu’il y a eu des morts,

vous n’avez plus de nouvelles de [N.] depuis lors. Vous arrivez en Espagne où vous restez 10

jours, suite à quoi vous prenez différents covoiturages qui vous emmènent en Belgique en passant

par la France.

Vous arrivez à Bruxelles, à une date dont vous ne vous rappelez pas, mais qui serait le 24.02.19 si

l’on considère vos déclarations à l’OE. Vous ne vous rappelez pas non plus de la date à laquelle

vous avez introduit une Demande de Protection Internationale en Belgique, bien que votre dossier

indique qu’il s’agit du 11.03.19.

A l’appui de votre demande d’asile, vous ne présentez aucun document.

2. Dans sa requête, la partie requérante n’apporte pas d’élément utile différent quant aux faits tels qu’ils

sont résumés dans la décision attaquée.
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3. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille,

à l’absence de crédibilité du récit d’asile présenté par le requérant. En particulier, elle fait valoir que les

déclarations vagues et stéréotypées du requérant ne permettent pas de croire à la réalité de sa relation

homosexuelle avec N. et, plus généralement, à son homosexualité alléguée. Elle estime également que

les menaces et les violences dont il prétend avoir été victime suite à la découverte de ladite relation ne

sont pas crédibles, mettant en exergue de nombreuses imprécisions, invraisemblances et contradictions

au sein de ses déclarations successives.

La partie défenderesse en déduit que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence

d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au

statut des réfugiés et qu’il n’y a pas de motifs sérieux de croire qu’elle serait exposée à un risque réel de

subir des atteintes graves au sens 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 dénommée « la loi du 15

décembre 1980 »).

4. Le Conseil estime que ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le

Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande de protection

internationale, dès lors que le défaut de crédibilité du récit du requérant empêche de conclure à

l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison

des faits allégués.

5. Le Conseil relève en effet, à la suite de la partie défenderesse, que les déclarations du requérant sont

entachées de nombreuses incohérences, imprécisions, invraisemblances et contradictions, lesquelles

empêchent d’accorder le moindre crédit à son récit d’asile, en particulier à la réalité de son

homosexualité et de sa relation homosexuelle avec N., à sa découverte par son épouse et aux

violences subséquentes dont il prétend avoir été victime. A cet égard, le Conseil rejoint l’analyse de la

partie défenderesse lorsqu’elle estime que les déclarations du requérant au sujet de son partenaire

allégué et de leur relation sont particulièrement stéréotypées et peu représentatives d’une relation

amoureuse longue de quatre ans. De même, le Conseil estime que les propos du requérant relatifs aux

menaces qu’aurait proféré son père à son encontre ne sont pas convaincants et que son comportement

suite aux évènements allégués n’est absolument pas révélatrice d’une crainte fondée de persécution.

6. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant aux motifs de la

décision attaquée.

6.1. Ainsi, elle fait valoir qu’il ne peut être demandé au requérant d’expliquer la réaction d’une tierce

personne et que, par conséquent, aucun motif ne peut être tiré de son incapacité à expliquer le

comportement inattendu et imprudent de son partenaire allégué lorsqu’il a décidé de l’embrasser devant

la fenêtre de sa maison. A cet égard, Conseil rappelle que la partie défenderesse peut s’appuyer sur

l’incohérence de comportement d’un tiers pour juger qu’un élément du récit n’est pas crédible. En

l’espère, le Conseil constate par ailleurs que la partie défenderesse n’impose par « une obligation de

discrétion » au requérant mais qu’elle souligne, à juste titre, un comportement particulièrement

imprudent au vu du contexte homophobe décrit, lequel, associé à plusieurs constats d’imprécisions

valablement mis en exergue dans la décision, ne permettent pas de croire à la crédibilité de la relation

homosexuelle invoquée par le requérant à l’appui de son récit d’asile. Les allégations non étayées selon

lesquelles les faits se sont produits un jour de fête et qu’ils étaient alcoolisées, outre le fait que ces

précisions viennent contredire les premières déclarations du requérant selon lesquelles il ne consomme

pas d’alcool en public, ne suffisent pas à infirmer les constats d’invraisemblance et d’imprécision

valablement mis en évidence par la décision entreprise (entretien personnel, p. 22).

6.2. De même, les explications avancées dans la requête ne suffisent pas à justifier les nombreuses

lacunes valablement pointées par la partie défenderesse dans sa décision. En particulier, le Conseil

estime que la partie défenderesse était en droit d’attendre que le requérant soit mieux renseigné sur la

communauté homosexuelle en Guinée étant donné les circonstances alléguées, et en particulier la

relation homosexuelle de plusieurs années qu’il prétend avoir entretenu en secret. Le Conseil estime

par ailleurs qu’il est peu vraisemblable que le requérant ne puisse pas faire état de manière plus

concrète des problèmes rencontrés au quotidien dans une société décrite comme particulièrement

homophobe. Enfin, indépendamment de la capacité du requérant à définir son orientation sexuelle, le

Conseil estime que les lacunes, méconnaissances et invraisemblances relevées dans la décision

attaquée suffisent largement à remettre en cause son homosexualité invoquée dans la requête.
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6.3. Quant aux agressions prétendument subies et aux menaces dont le requérant prétend avoir été

victime, le Conseil constate que la partie requérante se limite à prendre le contrepied de la décision

entreprise sans cependant apporter le moindre élément concret ou pertinent de nature à renverser les

motifs de la décision, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et empêchent de tenir pour établis les

problèmes rencontrés allégués par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale.

6.4. D’une manière générale, le Conseil observe que la requête introductive d’instance n’apporte aucun

élément d’appréciation nouveau, objectif ou consistant pour pallier les nombreuses imprécisions,

lacunes, contradictions et invraisemblances pointées par la partie défenderesse dans sa décision.

6.5. Il en résulte que les motifs précités de la décision auxquels le Conseil se rallie demeurent entiers, et

empêchent de prêter foi au récit.

7. Dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité

de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de conclure qu’il n’existe

pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces mêmes faits, « la peine de

mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants »

au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs,

dans les écrits, déclarations et documents qui lui sont soumis, aucune indication d’un risque réel de

subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi, en Guinée.

8. A l’appui d’une note complémentaire datée du 9 juin 2020 (dossier de la procédure, pièce 9), la partie

requérante joint un certificat médical délivré le 3 juin 2020 qui fait état d’« une blessure à l’abdomen et

une perte de dents ». La partie requérante considère que ce document rétablit la crédibilité du récit du

requérant (note complémentaire, p. 2).

Le Conseil estime néanmoins que ce document ne permet pas d’établir le bienfondé des craintes

alléguées par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale. Ainsi, le Conseil

constate que ce certificat atteste bien de la présence d’une blessure et d’une perte de dents et que le

médecin précise « le M[onsieur] communique que cette blessure à l’abdomen et perte de dents ont été

causées par une bagarre dans son pays » . A cet égard, le Conseil rappelle d’emblée que s’il ne met

nullement en cause l’expertise d’un membre du corps médical, spécialiste ou non, qui constate les

séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine, par

contre, il considère que, ce faisant, le médecin ne peut pas établir avec certitude les circonstances

factuelles dans lesquelles ces séquelles ont été occasionnées (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et

RvV, 10 octobre 2007, n° 2.468). En tout état de cause, force est de constater que, en l’espèce, le

médecin se limite à reproduire à l’identique les déclarations du requérant.

Ainsi, s’il convient de dissiper tout doute quant à la cause des lésions constatées et quant au risque de

futurs mauvais traitements (voir les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme RC c. Suède

du 9 mars 2010, §§ 50, 53 et 55 et I. c. Suède du 5 septembre 2013, §§ 62 et 66), l’absence de

crédibilité du récit n’étant pas suffisante à cet effet (voir l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de

l’Homme R.J. c. France du 19 septembre 2013, § 42), le Conseil estime en l’occurrence que les seules

explications que le requérant a livré à son médecin quant à l’origine des séquelles qu’il a constatées et

qui ont été reproduites comme telles dans le certificat médical ne permettent pas de conclure à une

indication forte que ces séquelles résultent de mauvais traitements ayant eu lieu dans les circonstances

alléguées par le requérant, en particulier au vu de l’absence de crédibilité de son récit, telle qu’elle a pu

être constatée.

Ainsi, le Conseil n’a aucun doute à dissiper quant au fait que la blessure et la perte de dents décrites

dans ce document ne résultent pas des événements relatés dans le cadre de la présente demande de

protection internationale. De son côté, la partie requérante n’avance, dans son recours ou dans sa note

de plaidoirie, aucun autre élément d’information ni aucune explication susceptible de retracer l’origine

des blessures constatées qu’elle continue d’attribuer à l’agression subséquente à la découverte de la

relation homosexuelle qu’elle aurait entretenue avec N, lesquelles ont été jugées non crédibles.

En outre, si le Conseil évalue ce document médical attestant la présence de séquelles comme étant une

pièce importante versée au dossier administratif, il estime néanmoins que la blessure et la perte de

dents dont ce document fait état, à défaut d’une description plus avancée, ne sont pas d’une spécificité

telle qu’elles permettent de conclure à une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la

Convention européenne des droits de l’homme.

Enfin, au vu des déclarations de la partie requérante, des pièces qu’elle a déposées, de son profil

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

élément ne laisse apparaître que les séquelles physiques, telles qu’elles sont attestées par le certificat
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médical déposé, pourraient en elles-mêmes induire dans son chef une crainte fondée de persécution ou

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

Pour toutes ces raisons, ce certificat médical et les constats qu’il pose ne suffisent pas, au vu de

l’absence de crédibilité générale du récit et de l’ignorance des circonstances dans lesquelles les

blessures ont été infligées, à établir que le requérant a déjà subi une persécution ou des atteintes

graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes dans son

pays d’origine au sens de l’article 48/7 qui « doivent évidemment être de celles visées et définies

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

présomption prévue par cet article de crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel

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

9. Par ailleurs, à la lecture de la note de plaidoirie transmise par la partie requérante à la date du 26 juin

2020, le Conseil ne décèle aucun motif de modifier la conclusion selon laquelle le requérant ne convainc

pas de la réalité des craintes et des risques qu’il allègue. En effet, la partie requérante se contente de

rappeler l’existence et le contenu du certificat médical susvisé. La circonstance que le requérant, lors de

son entretien personnel, a mentionné souffrir des séquelles décrites dans ce document ne suffit pas à

rétablir la crédibilité largement défaillante de son récit d’asile.

10. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

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

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

12. Enfin, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant

disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La demande

d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet (requête, p. 8).

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 neuf juillet deux mille vingt par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU J.-F. HAYEZ


