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n° 248 007 du 22 janvier 2021

dans l’affaire x / X

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 septembre 2020 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 juillet 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 (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 11 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 15 janvier 2021.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESMOORT loco Me E.

MASSIN, avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé « le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

musulmane. Vous êtes né le 12 janvier 2000 à Hamdallaye, Conakry et y avez vécu jusqu’au moment

de votre départ de Guinée.

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

Après le décès de votre père en 2015, vous vivez chez votre oncle [Y.N.] qui exerce la fonction d'imam.

Vous avez une relation avec une jeune femme avec qui vous avez un enfant. Entretemps, vous

entretenez également une relation avec un homme dénommé [A.S.]. À l’arrivée de votre enfant, vous

commencez à vous rendre compte que vous êtes très attiré par les hommes et prenez plus de plaisir

avec ces-derniers. Vous entretenez avec deux partenaires ([A.S.] et [B.]) une relation cachée jusqu’au
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jour où votre oncle vous surprend en pleine action dans votre chambre avec un troisième partenaire,

dont vous ignorez le nom. Depuis, votre oncle vous agresse et vous bat. Cependant, il ne dit rien à

personne et ne se rend pas auprès des autorités pour vous dénoncer, jusqu’au jour où il décide de

monter un complot afin de vous éliminer. En effet, il vous propose de vous envoyer travailler dans les

mines d’or à Siguiri, chez l’un de ses amis. Après quelques jours, vous y rencontrez [M.], un jeune

homme également bisexuel qui était complice de ce complot. Ce dernier décide de tout vous expliquer

de la situation et vous avertit de ne pas descendre dans la mine où votre oncle avait pour projet de vous

enterrer vivant. Il paye un taxi-moto et vous aide à fuir de Siguiri. Ensemble, vous quittez la Guinée pour

le Mali et tandis que vous poursuivez votre route vers l’Europe, [M.] retourne chez lui.

Vous quittez définitivement la Guinée à la fin de l’année 2016 pour le Mali, puis l’Algérie et le Maroc,

avant de rejoindre l’Espagne. Vous y transitez ensuite jusqu’à entrer sur le territoire belge le 23 juillet

2018 et introduisez une demande de protection internationale le 31 juillet 2018.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous fournissez une clé USB contenant des

vidéos et photographies de vous et vos partenaires en Belgique, ainsi qu’un certificat médical constatant

vos cicatrices.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, il apparaît

que vous n’avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n’a constaté aucun besoin procédural spécial de votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise à votre égard, étant donné qu’il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Après avoir analysé votre dossier avec attention, le Commissariat général considère que vous ne

fournissez pas suffisamment d’éléments pour établir de façon crédible qu’il existe, dans votre chef, une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980.

Vous déclarez craindre des persécutions de la part de votre oncle, de l’Etat et de la société en raison de

votre orientation sexuelle, à savoir, votre bisexualité [Notes de l'Entretien Personnel du 24.06.2020

(NEP), p. 9]. Toutefois, l’analyse de vos déclarations fait apparaître de telles incohérences, lacunes et

imprécisions sur des points essentiels de votre récit qu’il est permis au Commissariat général de

remettre en cause la réalité des faits invoqués tels que vous les avez décrits et, partant, les craintes qui

en découlent.

En effet, bien que le Commissariat général observe qu’il n’est pas évident de prouver objectivement son

orientation sexuelle, il est en droit d’attendre d’un demandeur qui se dit bisexuel qu’il soit convaincant

sur son vécu et son parcours relatifs à son orientation sexuelle. Autrement dit, le Commissariat général

est en droit d’attendre d’une personne qui allègue des craintes ou des risques en raison de sa

bisexualité un récit circonstancié, précis et exempt d’incohérence majeure.

Par ailleurs, le Commissariat général a pris en compte dans son analyse votre minorité au moment des

faits que vous invoquez. Cependant, il estime que ces faits vous touchent personnellement, concernent

votre vie, vos réflexions et vos relations directes et intimes avec d'autres personnes et que vous devriez

être en mesure de les raconter avec précision et cohérence. Or, par vos déclarations, vous n'établissez

pas la réalité des faits que vous invoquez.

Premièrement, le Commissariat général ne croit pas en la réalité de votre orientation sexuelle. Tout

d’abord, à propos de la découverte de votre sexualité, vous déclarez : « Pour découvrir que j’étais attiré

par les bi, au début j’y pensais mais je n’avais pas pris ça en considération car je sortais avec des filles,

et c’était juste des pensées et au fur et à mesure que je grandissais, je prenais de l’âge et mes pensées

s’accentuaient sur la question de la bisexualité et par curiosité je me suis laissé aller et j’ai constaté que
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ce n’est pas la même chose, ni le même plaisir et depuis ce jour-là, je me suis dit dans ma tête que c’est

mieux d’accepter ce choix et d’avoir ce plaisir-là. Et j’ai donc continué à pratiquer, car quand je suis

avec les hommes, je me sens bien, c’est un plaisir que je ne sais pas expliquer au fond de moi. » [NEP,

p. 18] L’Officier de protection insiste dès lors sur votre profil : vous venez de Guinée, où l’homosexualité

est selon vous très mal considérée, votre famille, et notamment votre oncle est très strict et vous avez

grandi dans un milieu qui ne favorise absolument pas que vous puissiez entretenir des relations

sexuelles avec des hommes. Il vous est alors demandé à nouveau d’expliquer comment dans ce

contexte, la simple « curiosité » vous mène à risquer votre vie, ce à quoi vous répondez qu’il ne s’agit

pas uniquement de curiosité mais également d’attirance physique, sentimentale et sexuelle pour les

hommes [NEP, p. 18]. Vous ajoutez avoir vu que cela vous plaisait, et que vous préférez prendre votre

plaisir sans vous blâmer [NEP, p. 18]. Enfin, invité à faire part d’autres souvenirs de votre réflexion, de

vos questionnements du fait de découvrir que vous êtes bisexuel dans une société qui le condamne,

vous déclarez que vous aviez conscience des risques que vous preniez et que vous vous cachiez

jusqu’au jour où vous avez été découvert par votre oncle. Vous n’ajoutez rien d’autre [NEP, p. 18].

Ensuite, il vous est demandé de parler des différences entre votre relation homosexuelle et la relation

que vous continuiez d’entretenir avec les femmes. Vous dites à ce propos que c’est le plaisir et le goût

qui est différent. Invité à parler des différences sur le plan sentimental, plutôt que sur le plan sexuel,

vous répondez de façon vague que vous appréciez davantage les hommes. Invité à expliciter les

raisons de ce sentiment d’appréciation, vos déclarations sont à nouveau confuses et démontrant que

vous n’avez pas développé une réflexion à ce sujet [NEP, pp. 18-19].

Par conséquent, en dépit des diverses occasions qui vous sont laissées par l’Officier de protection afin

de vous exprimer sur cette période déterminante de votre vie, les seules informations que vous partagez

restent superficiels, peu étayés, stéréotypés et n’emportent à aucun moment de sentiment de vécu. Le

Commissariat général considère cette absence totale de réflexion et de questionnement peu plausible

dans un contexte que vous qualifiez d'homophobe à plusieurs reprises [NEP, pp. 9, 18]. Force est de

constater à la lecture des arguments évoqués ci-dessus que le caractère vague, impersonnel et évasif

de vos déclarations ne permet en aucun cas de convaincre le Commissariat général de l’authenticité de

l’orientation sexuelle que vous alléguez.

Deuxièmement, le Commissariat général ne croit pas en la réalité de vos relations avec vos partenaires

masculins. Interrogé sur votre premier partenaire masculin avec lequel vous avez eu une relation

amoureuse et sexuelle pendant plus d’un an, vous n’avez pu donner de détail qui puisse persuader de

l’existence effective d’une telle relation. Certes, vous avez été à même de donner quelques éléments

ponctuels sur ce garçon ; vous pouvez dire qu'il est peul, plus âgé que vous de deux à trois ans,

étudiant et qu’il habite à Concasseur. Invité à en dire davantage, vous déclarez qu'il cachait également

sa bisexualité, qu'il était gentil, vous aidait beaucoup, vous offrait des cadeaux et n'était pas marié.

[NEP, p. 11]. Cependant, vous n’avez pas été en mesure de fournir des informations personnelles

consistantes à son sujet, ni aucune indication significative sur l’étroitesse de votre relation, susceptibles

de révéler une quelconque communauté de sentiments ou de convergences d’affinités, voire une

quelconque intimité ou inclinaison amoureuse. Il ressort de vos déclarations que vous ne savez pas ce

qu'il étudie, ne savez pas s'il a eu des partenaire avant vous [NEP, p. 12], ne pouvez apporter aucun

détail concret sur les membres de sa famille, sauf à propos de son père dont vous dites qu'il est un

grand commerçant [NEP, p. 13]. Vos propos lacunaires sur des aspects pourtant essentiels de la vie de

votre partenaire ne reflètent en aucun cas une relation qui a duré une année au cours de laquelle vous

vous fréquentiez 4 à 5 fois sur le mois, d'autant plus que vous déclarez avoir effectué avec [A.] de

nombreuses balades, des rencontres dans les boîtes de nuit, cafés et restaurants, où vous bavardiez et

parliez "de beaucoup de choses ensemble" [NEP, pp. 11, 12, 13, 14].

Quant à votre relation avec cet homme et la substance de celle-ci, vos déclarations sont à ce point

superficielles et répétitives qu'il n'est pas permis de croire en sa réalité. En effet, invité à évoquer tous

les souvenirs que vous avez de cette relation qui a duré plus d'une année, vous répétez à nouveau, et à

deux reprises, qu'[A.] était gentil, qu'il vous aidait et vous offrait des cadeaux [NEP, p. 13]. Invité à

raconter des évènements, anecdotes de votre relation en dehors des cadeaux échangés, vous faites le

récit imprécis d'une dispute avant de conclure qu'[A.] est gentil [NEP, p. 13].

Soulignons également une incohérence majeure au sein de votre récit lorsque vous évoquez le soir où

[A.] s'est rendu chez vous (domicile de votre oncle) et a logé sur place. En effet, vous dites avoir

présenté [A.] à l'épouse de votre oncle, en l'absence de ce dernier, comme étant un camarade de

classe : "je l’ai présenté à la femme de mon oncle en expliquant que c’est un ami, que nous sommes

dans la même école, dans la même classe et il est venu nous rendre visite tout en révisant nos cours"
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[NEP p. 14]. Le Commissariat général peut raisonnablement mettre en doute ce récit dans la mesure où

vous avez explicitement déclaré avoir quitté l'école en dixième année [NEP, p. 4] et avoir exercé une

activité commerciale par la suite durant deux ans [NEP, p. 4], activité que vous avez ensuite également

cessé une fois chez votre oncle, chez qui vous ne faisiez rien [NEP, p. 5]. Ce constat finit d'achever la

conviction du Commissariat général que votre relation avec [A.] ne peut être tenue pour établie.

Ensuite, à propos de votre deuxième partenaire, que vous avez également fréquenté durant une année,

en même temps qu'[A.S.], et avec qui vous entreteniez une relation basée uniquement sur les rapport

sexuels, vos propos sont là aussi inconsistants et ne peuvent suffire à rendre crédible votre relation. Il

ressort en effet de vos déclarations que vous ignorez même le prénom de cet homme, que vous

appelez par son nom de famille "[B.]" [NEP, p. 15]. Invité à dire tout ce que vous savez de cette

personne, vous déclarez qu'il est peul, plus âgé que vous, gentil, vous offrait des cadeaux et aidait son

père au marché durant son temps libre avant de conclure par "c'est tout ce que je sais à propos de lui"

[NEP, p. 16]. Constatons que ces déclarations sont en tout point similaires à celles que vous avez

données pour parler d'[A.S.]. Par ailleurs, alors que vous justifiez votre absence d’intérêt pour la vie de

[B.] du fait que votre relation était strictement sexuelle, vous déclarez pourtant l’avoir également

fréquenté dans les cafés et restaurants [NEP, p. 16], ce qui implique que vous devriez être en mesure

de fournir spontanément davantage d’information sur ce partenaire. Par conséquent, votre manque de

spontanéité, vos propos répétitifs et stéréotypés ne sont pas pour rendre crédible cette deuxième

relation.

De plus, il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas cherché à garder contact avec [A.S.], avec

qui vous aviez pourtant une relation sentimentale. À ce propos, vous expliquez avoir perdu contact avec

lui au Maroc, lorsque votre téléphone vous a été retiré par les Touaregs. Vous déclarez ensuite avoir

cherché à contacter [A.] sans pouvoir le retrouver sur Facebook [NEP, p. 15]. Invité à expliquer si vous

avez pu avoir des nouvelles d’[A.] par vos contacts, votre famille ou vos amis, avec qui vous parlez

régulièrement, vous répondez que vous ne pouvez pas leur demander car vous ne leur avez pas

présenté [A.] [NEP, p. 15]. Cette justification ne convainc pas le Commissariat général qui estime que

votre inaction afin de retrouver l’homme pour qui vous aviez des sentiments et avoir de ses nouvelles

malgré la régularité de vos contacts avec la Guinée n’est pas pour rendre crédible votre relation avec

lui. De plus, une recherche sur les réseaux sociaux après votre entretien personnel a permis de

découvrir deux comptes Facebook à votre nom ([N. I.]), l’un créé en 2013 et mis à jour régulièrement

jusqu’en 2018 et l’autre créé en 2019 et toujours actif [voir farde « information pays », capture d’écran 1

et 2]. Il ressort du premier compte que vous rendez public un certain nombre de publications (photos de

profil de type « selfies ») publiées très régulièrement de 2016 à 2018 [captures d’écran, n°3 à 10], qui

tendent à prouver que vous aviez accès à un téléphone tout au long du parcours migratoire que vous

dites avoir effectué. Dès lors, votre manque d'intérêt pour [A.S.] pour qui vous aviez des sentiments,

n'est pas pour rendre crédible la relation que vous dites avoir eue avec lui.

Troisièmement, le Commissariat général constate que, par vos déclarations, vous êtes bien au courant

qu’on ne peut pas montrer son homosexualité en Guinée ; que l’homosexualité n’est pas acceptée par

la société ; que le mot d’ordre est la discrétion ; que pour fréquenter vos partenaires, vous devez vous

cacher. De ce fait, il peut raisonnablement s’étonner des nombreuses imprudences qui jonchent votre

récit. En effet, dans le contexte que vous décrivez, votre rencontre avec [A.S.], vos ébats dans le

domicile de votre oncle ainsi que les circonstances dans lesquelles votre bisexualité a été découverte

sont invraisemblables. Tout d’abord, vous déclarez qu’au moment de votre rencontre avec [A.] en boîte

de nuit, alors que vous ne vous connaissiez pas, il vous annonce qu’il est bisexuel à la suite d’une

bagarre au cours de laquelle vous auriez pris son parti [NEP, p. 14]. Cependant, le Commissariat

général est d’avis qu’il est tout à fait invraisemblable qu’un jeune homme censé cacher son attirance

pour les hommes dans une société guinéenne que vous qualifiez d'homophobe, dévoile un tel secret le

jour de votre rencontre, sans savoir si vous êtes vous-même attiré par les hommes. Cela est d'autant

plus invraisemblable que lorsque vous évoquez votre relation avec [A.S.], la seule dispute que vous

mentionnez concerne justement sa crainte que sa bisexualité soit dévoilée [NEP, p. 12]. Ensuite, vous

déclarez qu’[A.S.] a dormi une fois chez vous, dans le domicile de votre oncle, dans votre lit, où vous

avez « fait l’amour toute la nuit jusqu’à l’aube » [NEP, p. 14] alors que votre oncle dormait dans la même

maison, comportement qui n’est pas plausible dans une telle situation où la discrétion est le mot d’ordre.

Enfin, vous déclarez avoir été surpris par votre oncle en pleine action avec un jeune homme de votre

quartier. Invité à expliquer comment s’est déroulé la scène, vous déclarez que ce jeune homme, une

fois dans votre chambre, a commencé à vous toucher et que vous vous êtes laissé faire sans penser à

verrouiller la porte [NEP, p. 17]. Vous dites pourtant qu’il ne savait pas que vous étiez vous-même

bisexuel. Dès lors, tant son comportement que le vôtre témoignent d’imprudences invraisemblables
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dans de telles circonstances. En effet, étant donné l’hostilité de la société à l’égard des homosexuels

selon vos déclarations, il n’est pas crédible qu’un jeune homme, sans savoir que vous êtes bisexuel, se

mette à vous toucher les parties intimes. De même, étant donné l’hostilité de votre oncle à l’égard des

homosexuels, il n’est pas non plus crédible que vous vous laissiez faire, alors que vous êtes à son

domicile, en pleine journée, en laissant la porte ouverte et sans vérifier si votre oncle est effectivement à

la maison. Un comportement aussi imprudent n’est pas cohérent alors que vous êtes bien conscient des

risques engendrés et de l’attitude discrète qu’il faut avoir en conséquence, attitude que vous aviez

pourtant toujours adoptée jusque là.

En vertu de toutes les incohérences et imprécisions dénombrées ci-dessus, le Commissariat

général remet sérieusement en cause votre bisexualité, et de ce fait, l’ensemble des problèmes

que vous dites avoir eus du fait de votre orientation sexuelle, à savoir les coups et menaces de

votre oncle et son intention de vous tuer en vous enterrant dans les mines de Siguiri.

Au surplus, le Commissariat général estime que de nombreuses zones d’ombre et imprécisions

mettent à mal le récit de votre voyage vers la Belgique.

Tout d’abord, alors que vous déclarez que c'est la première fois que vous sortez de Guinée de votre vie,

vous êtes incapable de dire précisément à quelle date vous avez quitté votre pays. En effet, vous

déclarez avoir quitté en 2016, et suite à l’insistance de l'Officier de Protection, vous évoquez la fin de

l'année 2016 [NEP, p. 7]. Le Commissariat général estime cependant que vous devriez être en mesure

de fournir ces indicateurs temporels dans la mesure où vous êtes un jeune homme éduqué et issu de la

capitale. Par ailleurs, il constate que vous avez pu faire un récit détaillé de votre trajet, mentionnant une

à une les villes du Maghreb par lesquelles vous dites êtes passé [NEP, pp. 7-8], ce qui démontre votre

manque de spontanéité à propos du moment de votre fuite et des circonstances dans lesquelles vous

avez voyagé.

Ensuite, comme évoqué brièvement supra, il ressort de votre premier compte Facebook que vous avez

vécu à Rotterdam, aux Pays-Bas [Voir farde « informations pays », capture d’écran n°1], où vit d’ailleurs

actuellement votre sœur [M. N.] [Capture d’écran n°14], élément que vous avez volontairement omis de

rapporter à l’Officier de protection qui vous a pourtant explicitement demandé si des membres de votre

famille se trouvaient en Europe. Constatons ensuite que vous avez été actif sur les réseaux sociaux de

2016 à 2018, publiant des photos de profils publiques chaque mois (voir démonstration supra), tandis

que vous avez déclaré lors de votre entretien que votre téléphone a été saisi par les Touaregs sur le

trajet. Parmi ces photos, nous pouvons observer une photo de vous publiée le 18 octobre 2017 à bord

d’un avion [Capture d’écran n°11], observation que vous confirmez vous-même dans les commentaires

en dessous de la photo, alors que vous avez dit au cours de votre entretien avoir poursuivi l’entièreté de

votre trajet migratoire par la voie terrestre [Captures d’écran n°12 et 13]. Ajoutons à ces constats que le

Hit Eurodac révèle que vous avez donné vos empreintes en Espagne après que vous les ayez données

en Belgique. Vos imprécisions ainsi que l’ensemble de ces éléments parachèvent la conviction du

Commissariat général que vous n’avez pas fui votre pays dans les circonstances que vous décrivez.

Pour étayer vos propos, vous déposez une clé USB [voir farde « inventaire de documents », pièce 1] qui

selon vos déclarations contient des photos et vidéos à caractère pornographique. Relevons d’emblée

qu’il ressort d’une jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne – en l’espèce du

paragraphe 72 de l’arrêt « A, B, C v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie », daté du 2 décembre

2014 –, interprétant la directive 2004/83 du Conseil (« directive Qualification ») que : « l’article 4 de la

directive 2004/83, lu à la lumière de l’article 1er de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il

s’oppose à ce que, dans le cadre dudit examen, lesdites autorités acceptent des éléments de preuve,

tels que l’accomplissement par le demandeur d’asile concerné d’actes homosexuels, sa soumission à

des « tests » en vue d’établir son homosexualité ou encore la production par celui-ci d’enregistrements

vidéo de tels actes ». Par conséquent, le Commissariat général n’accepte pas les documents déposés

comme éléments de preuve valables pour étayer votre orientation sexuelle. Au regard de l'arrêt de la

Cour précité, ces ne constituent aucunement une preuve de votre orientation sexuelle, et ne sont pas

susceptibles de pallier le manque de consistance de vos déclarations quant à votre vécu homosexuel. »

Vous déposez également une attestation médicale constatant des séquelles à l’avant-bras gauche, aux

épaules, au tibia gauche, au dos et aux coudes [voir farde « inventaire de documents », pièce 2]. Ces

séquelles seraient dues aux coups donnés par votre oncle après la découverte de votre bisexualité. Le

Commissaire général estime opportun de rappeler qu’un document médical ne saurait constituer une

preuve formelle ou concluante des faits que vous invoquez dans le cadre d’une demande de protection
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internationale. Il ne saurait, tout au plus, valoir qu’en tant que commencement de preuve des faits

invoqués. Dès lors que rien dans ce constat ne permet d’établir avec certitude l’origine de vos séquelles,

ni d’étayer les faits que vous présentez à l’appui de votre demande d’asile mais que vos propos

empêchent de considérer comme crédibles. Ce document ne peut donc modifier le sens de la présente

décision.

Vous n'invoquez pas d'autre crainte à l'appui de votre demande de protection internationale [NEP, p. 9].

Vous avez fait une demande de copie des notes de l’entretien personnel en date du 30 juin 2020. La

copie des notes de votre entretien personnel vous été notifiée le 7 juillet 2020 et vous y avez répondu le

17 juillet 2020. La précision que vous apportez sur le nom d'un lieu a bien été pris en compte mais ne

permet pas de modifier la présente décision.

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 son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil

»), le requérant confirme l’exposé des faits tel qu’il figure dans la décision attaquée.

2.2. Le requérant prend un premier moyen libellé comme suit :

« La décision entreprise viole l’article 1er, §A, al.2 de la Convention de Genève du 28/07/1951 en ce

que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou viole les articles 48/3, 48/4, 48/5,

48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980. »

Le requérant prend un deuxième moyen libellé comme suit :

« Cette décision viole également les 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 “le principe général de bonne administration et du devoir de prudence“.»

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

le bien-fondé de sa demande de protection internationale.

2.4. Dans son dispositif, le requérant demande au Conseil :

« […] À titre principal, […] la réformation de la décision de refus du CGRA et de lui reconnaître la

qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.

À titre subsidiaire, […] l'annulation de la décision attaquée afin de renvoyer son dossier au CGRA pour

procéder aux investigations complémentaires que le Conseil jugerait nécessaires, et notamment sur son

identité ; sur la réalité de son orientation sexuelle ; sur la réalité de ses relations amoureuses avec [A.

S.] et [B.]; sur la réalité des problèmes allégués ; et/ou sur la situation actualisée des homosexuels en

Guinée, au regard des développements exposés supra (pénalisation effective ? caractère insoutenable

de la vie en Guinée pour une personne homosexuelle) ; mais aussi sur les possibilités réelles d'obtenir

une protection des autorités. »

3. Les documents déposés dans le cadre du recours

3.1. Outre une copie de la décision attaquée et des pièces relatives au bénéfice du pro deo, le requérant

annexe à sa requête plusieurs documents qu’il inventorie comme suit :
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« […]

3. Amnesty International, « Guinée. Projets de loi en étude à l'Assemblée nationale : des opportunités et

des menaces majeures pour la protection et le respect des droits humains », 23/05/2016, disponible sur:

https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR2938942016FRENCH.PDF

4. COI Focus : Guinée - L’homosexualité, 28 novembre 2017 (mise à jour)

5. Mosaiqueguinee.com, « L'homosexualité à Conakry: Deux gays, Michou et Sylvia, arrêtés et déférés

au TPI de MafancoD », 30.04.2015,

https://mosaiqueguinee.com/2015/04/28/lhomosexualite-aconakry-deux-gays-michou-et-sylvia-arretes-

et-deferes-au-tpi-de-mafancod/ ; Vision Guinée info, « Un homosexuel mis aux arrêts à Conakry »,

30.10.2015, http://www.visionguinee.info/2015/10/30/un-homosexuel-mis-aux-arrets-a-conakry/

6. UNHCR, Principes directeurs sur la protection international n°9 - 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, 23.10.2012,

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=52d8facd4;

7. 3 lettres de témoignages de Mr [U.V.R.] , de Mr.[R.I.] et de Mr.[M.M.G.] accompagnés d'une copie de

leur carte d'identité. »

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

décembre 1980.

4. Discussion

4.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967. »

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que « [l]e statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de

l’article 9 ter, 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 les atteintes graves visées au paragraphe 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 ».

4.3. Le Conseil rappelle que, conformément à l’article 39/2, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, il

exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à

l'encontre d’une décision du Commissaire général. A ce titre, il peut « décider sur les mêmes bases et

avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors

pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour

parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/1, p. 95).

Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la motivation attaquée, d’apprécier si au

vu des pièces du dossier administratif et des éléments communiqués par les parties, il lui est possible

de conclure à la réformation ou à la confirmation de la décision attaquée ou si, le cas échéant, il

manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la

réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.
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4.4. Dans sa décision de refus, la partie défenderesse estime, pour différents motifs qu’elle développe,

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

demande de protection internationale en Belgique, ne permettent pas d’établir le bien-fondé des craintes

qu’il invoque.

4.5. Le requérant conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait de l’espèce et des documents déposés.

4.6. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité de l’orientation sexuelle du requérant ainsi que des faits relatés et, partant, de la crainte

invoquée par le requérant en cas de retour en Guinée.

4.7. Après un examen attentif du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil considère

qu’il manque des éléments essentiels à défaut desquels il ne peut conclure à la confirmation ou à la

réformation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires.

4.8. En l’occurrence, le Conseil constate que le requérant a versé au dossier de procédure trois copies

de témoignages qui auraient été rédigés par des hommes qu’il aurait fréquentés après sa fuite de

Guinée, accompagnés de copies de pièces d’identité leur appartenant. Lors de l’audience du 15 janvier

2021, le requérant précise aussi qu’il avait un compagnon en Belgique - un dénommé C. dont il ne peut

citer le nom de famille - et qu’il aurait remis un quatrième témoignage émanant de ce dernier, pièce qui,

en l’état, n’est pas produite.

Le Conseil note que lors de l’entretien personnel du 24 juin 2020, aucune question précise n’a été

posée au requérant s’agissant des partenaires masculins qu’il aurait rencontrés après son départ du

pays en 2016.

Le Conseil estime que ces éléments ainsi que ces nouvelles pièces doivent faire l’objet d’une instruction

approfondie à l’aune des informations objectives jointes au dossier de procédure qui décrivent un

environnement légal répressif et un climat social extrêmement hostile à l’égard des homosexuels/

bisexuels en Guinée.

4.9. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Toutefois, le

Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction (v. l’exposé des

motifs de la loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers - exposé

des motifs, doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp. 95 et 96).

Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les points suivants, étant

entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre en œuvre tous les moyens utiles afin de contribuer à

l’établissement des faits :

 nouvel entretien personnel portant notamment sur la manière dont le requérant a vécu sa

bisexualité depuis sa fuite de Guinée et sur les hommes qu’il a fréquentés durant cette période ;

 analyse des trois témoignages dont il a été fait référence supra.

Dans le cadre de ce réexamen, la partie défenderesse veillera également à confronter le requérant aux

informations tirées de ses profils Facebook et tiendra compte de l’ensemble des nouvelles pièces jointes

à la requête.

5. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire au Commissaire

général.

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

Article 1er
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La décision rendue le 30 juillet 2020 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

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

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


