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n° 259 645 du 30 août 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 janvier 2021 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 décembre 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’ordonnance du 21 avril 2021 convoquant les parties à l’audience du 18 mai 2021.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

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

DESENFANS, avocat, et S. ROUARD, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

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, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité sénégalaise et d’ethnie wolof, vous êtes, selon vos déclarations, né en 1987 à Dakar,

bien que votre carte d’identité indique la date de naissance du 12 octobre 1992. Vos parents ont

effectué un jugement pour changer votre date de naissance, afin que vous ayez la possibilité de

poursuivre vos études secondaires, ce qui n’est pas permis au-delà d’un certain âge.
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Jusqu’en 2010, vous vivez la plupart du temps à Gniline Goumak, un village situé à proximité de

Kaolack, où vos parents cultivent la terre. Votre père est propriétaire d’une maison dans la ville de

Kaolack, dans le quartier de Darou Rakmati à côté de Médina Bay, raison pour laquelle vous partagez

votre temps entre ces deux localisations. A partir de 2010, vous vous établissez définitivement à

Kaolack avec vos frères. Vos parents continuent à effectuer des aller retours entre les deux. Outre son

métier d’agriculteur, votre père est également Imam à la mosquée de Gniline Goumak, ce qui vous a

valu une éducation religieuse stricte. Vous obtenez votre baccalauréat en 2016, peu avant votre départ

du pays. Outre étudier, vous enseignez le coran à des enfants.

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

En 2005, alors que tous vos camarades talibés ont quitté l’école coranique, votre marabout vous

demande d’aller le rejoindre dans sa chambre, où il vous annonce son attirance pour vous. Vous lui

dites que vous n’êtes pas intéressé et que vous allez en parler à vos parents. Il abuse finalement de

vous et quand vous le menacez de tout raconter à vos parents, il vous menace à son tour, lui disant que

si vous le faites, il n’hésitera pas à vous tuer. Avant ce jour, vous ne vous étiez jamais interrogé sur

votre attirance pour les hommes. Finalement, vous entretenez des rapports intimes entre 2005 et 2010.

Il insiste pour que votre histoire reste secrète. Entre 2010 et 2012, vous n’entretenez aucun rapport

avec des hommes car vous voulez mettre un terme à votre homosexualité car les relations entre deux

hommes sont proscrites par votre religion. En 2013, vous vous rappelez des relations sexuelles

entretenues avec votre maître coranique et proposez à votre ami A.T. d’avoir des relations intimes avec

lui. Il refuse et menace de vous dénoncer. Vous lui dites que s’il vous dénonce, il aura aussi des

problèmes et risque la mort. Après cela, vous laissez passer quelques jours par peur qu’il vous dénonce

et réitérez votre proposition. Il accepte finalement. Vous entretenez une relation de 3 ans durant

lesquels vous vous voyez 2 ou 3 fois par mois dans une maison mise à disposition d’A. par I. T., son

cousin paternel à Darou Rakmati.

Un jour de juin 2016, alors qu’A. et vous entretenez un rapport intime dans la maison d’I. T., le frère de

ce dernier, M.T., débarque dans la maison. Sans qu’A. ne le sache, il est en possession des clés. Il

vous surprend. Vous prenez la fuite avant que les personnes que M. a appelé n’arrivent. Vous perdez la

trace d’A. Vous vous cachez une heure sous une voiture en panne et entendez des gens à votre

recherche. Une fois qu’il fait calme, vers minuit, vous vous dirigez vers la gare routière où vous arrivez

une demi-heure plus tard vers minuit et demi. A la gare routière, vous prenez une voiture à destination

de la Gambie. Vous passez ensuite par le Mali, puis le Burkina Faso, ensuite le Niger et la Lybie. Vous

rejoignez l’Italie où vous restez d’août à octobre 2017. Vous arrivez ensuite en Belgique le 10 décembre

2017 et introduisez une demande de protection internationale le lendemain.

B. Motivation

Avant tout chose, après analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif,

relevons 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.

Ensuite, après avoir procédé à l’instruction complète de votre demande de protection

internationale, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides n’est pas convaincu que

vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la

Convention de Genève de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves

telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Relevons tout d’abord que vous déclarez être de nationalité sénégalaise et redouter des persécutions

en raison de votre orientation sexuelle. De par votre pièce d’identité sénégalaise versée au dossier, le

Commissariat général tient pour établi le fait que vous soyez originaire de ce pays, dans lequel il existe

effectivement un risque de persécution pour les personnes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuelles et

transgenres). Cependant, au vu des éléments de votre dossier, le Commissariat général n’est pas

convaincu que vous soyez homosexuel comme vous le prétendez.
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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 homosexuel qu’il soit

convaincant sur son vécu et son parcours relatifs à cette 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 son orientation sexuelle qu’elle soit en mesure de livrer un récit circonstancié, précis et

exempt d’incohérence majeure. Or, tel n’a pas été le cas vous concernant et ce pour les raisons

suivantes.

Premièrement, le Commissariat général estime que, de par leur caractère général, vague et non

circonstancié, vos déclarations relatives à la prise de conscience de votre attirance pour les

personnes de même sexe ne reflètent pas dans votre chef un sentiment de vécu. Le même

constat peut être dressé concernant ce que vous a inspiré la découverte de la manière dont les

personnes homosexuelles sont stigmatisées, marginalisées et ostracisées dans votre pays.

Ainsi, vous n’avez pas laissé transparaître une impression de vécu concernant votre questionnement

relatif à votre orientation sexuelle et le contexte dans lequel vous avez découvert que vous aimiez les

hommes. En effet, interrogé sur le moment de votre vie où vous avez pris conscience de votre

homosexualité, vous dites que « la prise de conscience du fait que je sois réellement homosexuel,

c’était en 2013 ». L’officier de protection vous demande alors si avant cette année, vous vous interrogiez

déjà sur votre orientation, ce à quoi vous répondez « oui, j’ai eu cette idée, quand j’étais seul et je me

disais, qu’est-ce qu’il m’arrive de me poser ces questions-là. ». Il vous est alors demandé quel type de

question vous vous posiez et vous déclarez « je me posais des questions sur moi-même, sur mon

homosexualité, en disant, comment je suis devenu homosexuel, est-ce que je suis un homosexuel,

comment je dois vivre si je suis un homosexuel. ». L’officier de protection vous interroge alors sur l’âge

approximatif auquel les questions relatives à votre orientation sexuelle se sont imposées à vous, ce à

quoi vous répondez en 2010 (NEP du 28 octobre 2020, p.11). Puisque vous déclariez plus tôt durant

l’entretien que bien que la date de naissance reprise sur votre carte d’identité est le 12 octobre 1992,

votre véritable année de naissance est 1987 (idem, pp. 5-6), l’officier de protection vous demande s’il

est possible que l’âge auquel vous avez commencé à vous interroger sur vos préférences sexuelles est

23 ans, ce que vous confirmez (idem, p.11). Il vous est alors demandé si avant cet âge, vous aviez déjà

eu des soupçons sur votre absence d’attirance pour les femmes et votre attirance pour les hommes, ce

à quoi vous rétorquez que « vous savez je vous ai expliqué, quand j’étais auprès de mon maître

coranique, on a eu des rapports sexuels auxquels j’étais habitué et depuis lors, je n’ai pas eu un

penchant sur les femmes, je n’ai pas été attiré par les femmes. » (idem, pp. 11 et 12). Comprenant alors

que le début de votre questionnement sur votre orientation sexuelle trouve sa source dans les rapports

que vous avez entretenus avec votre maître coranique, l’agent de protection vous demande de préciser

quand ces derniers ont commencé et vous dites en 2005, lorsque vous aviez 13 ans (idem, p.12). Or,

toujours compte tenu du fait que vous avez déclaré plus tôt durant l’entretien que vous êtes né en 1987,

l’officier de protection vous demande si vous n’aviez pas plutôt 18 ans en 2005, ce que vous confirmez

à nouveau (idem, p. 12). Cette confusion sur votre âge au moment des faits est déjà révélatrice de

l’absence de crédibilité de vos déclarations concernant la prise de conscience de votre homosexualité.

En effet, même si le Commissariat général ne peut exiger de vous une datation précise des événements

et encore moins ceux entourant la découverte de votre orientation sexuelle, il y a une différence

évidente entre un adolescent de 13 ans et un jeune adulte de 18 ans. Ensuite, l’officier de protection

vous demande dans quel état d’esprit vous vous trouviez par rapport à votre orientation sexuelle avant

2005, année à laquelle commencent vos relations avec votre maître coranique. Vous expliquez que «

avant que je commence à coucher avec mon maître, je suis né garçon, j’avais mon esprit tourné vers

les filles mais avant de connaître les filles, j’ai eu un rapport avec un homme, c’est là que mon esprit a

basculé vers les hommes. » (idem, p. 12). Or plus tard durant l’entretien, vous affirmerez que vous

n’avez jamais été intéressé par les femmes (idem, p.18), ce qui semble légèrement contradictoire. Afin

d’éviter tout malentendu, l’agent en charge de votre dossier s’assure donc qu’avant d’entretenir des

rapports intimes avec votre maître coranique, vous n’aviez pas connaissance de votre attirance pour les

hommes, ce que vous confirmez (idem, p.12). Vous confirmez également, suite à une question de

clarification de l’officier de protection, que vous n’avez jamais été attiré par les femmes (idem, p.18). En

conclusion, malgré toutes les questions qui vous ont été posées à ce propos, le Commissariat général

n’est pas en mesure de comprendre avec précision les circonstances dans lesquelles vous vous êtes

interrogé sur votre orientation sexuelle et dans lesquelles vous avez découvert votre attirance sur les

hommes.
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En outre, bien que les circonstances de la découverte de votre homosexualité sont dépeintes de

manières très peu claires, il convient tout de même d’explorer ce que la découverte de votre

homosexualité a suscité en vous. Interrogé une première fois sur ce que vous avez ressenti lors de la

prise de conscience de votre attirance pour les hommes, outre les aspects sexuels dont vous faisiez

mention plus tôt, vous expliquez : « après les rapports sexuels, quand je me retrouvais seul j’étais

perdu, je ne savais pas quoi faire et quelque part aussi j’avais peur parce que je sais que si on se fait

surprendre, on pouvait nous tuer tous les deux parce que c’est un grand risque pour vous. » (idem,

p.13). Plus tard durant l’entretien, puisque vous mentionnez 2013 comme l’année durant laquelle vous

avez été convaincu de votre homosexualité (idem, pp. 11 et 13), l’officier de protection vous demande

ce que cette confirmation vous a évoqué. Vous répondez : « Après être convaincu de mon orientation

sexuelle, c’est la peur qui m’a habité parce que j’ai pensé à mes parents, donc je suis sure qu’ils vont

me rejeter car ce sont des gens qui tiennent à leur religion et il y a un passage dans le coran, moi j’ai

appris le coran, il y a un passage dans le coran qui dit celui qui fait les mauvaises choses, qui s’adonne

à de l’homosexualité, cette personne-là n’est plus un bon musulman, il doit être fouetté mille fois et doit

être tué par la suite, puisque c’est un comportement interdit dans la religion. » (idem, p.14). Invité à en

dire plus sur vos réflexions et votre ressenti, vous ajouter : « j’ai eu une autre crainte aussi, par rapport à

mes autorités, quand on se fait surprendre ou quand on se fait arrêter par une autorité pour

homosexualité, on est passible d’une amende mais aussi d’une peine de prison » (idem, p.14). L’officier

de protection vous fait remarquer qu’il ressort de vos déclarations un sentiment de peur et vous

demande si d’autres sentiments vous ont habité, ce à quoi vous répondez « non, je crains aussi d’être

tué parce que c’est un risque. C’est pour cette raison que j’ai pris la fuite ». Vos réponses sur ce qu’a

suscité en vous l’hostilité généralisée à l’égard des personnes homosexuelles sont laconiques, peu

circonstanciées et non spécifiques, empêchant le Commissariat général de croire que vous avez

véritablement été confronté à une telle homophobie durant votre vie au Sénégal. Par conséquent, cet

élément entache encore un peu plus la crédibilité de votre orientation sexuelle alléguée.

De surcroît, le même constat que supra peut être dressé en ce qui concerne votre perception de

l’homophobie qui règne au Sénégal. De toute évidence, vous semblez être au courant que

l’homosexualité est lourdement stigmatisée et pénalisée dans votre pays, puisque vous dites à plusieurs

reprises que vous craignez le rejet de votre famille, vous mentionnez les dogmes de l’islam et le fait que

l’homosexualité est passible d’une amende, d’une peine de prison voire de la mort, mais également que

vous entendiez presque tous les jours parler des homosexuels à la radio en des termes insultants

(idem, pp. 10, 11, 12, 13, 14 et 21). A la question de savoir ce que vous ressentiez en entendant de

telles remarques, vous évoquez la peur. Interrogé sur les autres sentiments que vous évoquent les

remarques sur les personnes homosexuelles, dont vous faites partie, vous maintenez que vous ne

ressentiez que la peur (idem, p.15). Ici encore, compte tenu du contexte prévalant au Sénégal, le

Commissariat général est en droit d’attendre des réponses spécifiques et circonstanciées sur ce que les

remarques homophobes ont suscité en vous comme réaction, or tel n’est pas le cas en l’espèce.

Par conséquent, à la lumière de l’ensemble des arguments développés ci-dessus, le Commissariat

général conclut que vos déclarations relatives à la découverte de votre orientation homosexuelle, dans

le contexte d’homophobie généralisé dans le société sénégalaise, se révèlent inconsistantes,

superficielles, peu circonstanciées et dénuées de tout sentiment de vécu. Partant, la crédibilité de votre

homosexualité est déjà largement compromise.

Deuxièmement, lorsque des questions sur la manière dont vous avez caché votre homosexualité

à votre entourage vous sont posées, vous ne répondez pas de manière à conclure que vous avez

effectivement éprouvé une attirance pour les hommes et mené une vie homosexuelle au

Sénégal, que vous avez été contraint de cacher.

Au préalable, il convient de rappeler qu’il y a une confusion entre vos déclarations successives quant à

savoir si vous avez ou non été attiré par les femmes au cours de votre vie (idem, pp. 12 et 18).

Cependant, vous finissez par confirmer durant l’entretien ne jamais avoir ressenti d’attirance pour ces

dernières (idem, p.18). A la question de savoir comment vous réagissiez, lorsque, âgé de 12 à 18 ans,

soit la tranche d’âge où la question des histoires amoureuses commence vraisemblablement à se poser,

le sujet des relations avec les filles était abordé avec vos copains, vous répondez que « A chaque fois

qu’on essaye de parler des filles, moi je faisais semblant de ne rien entendre je ne voulais pas participer

à leur débat. » (idem, p.19). L’officier de protection en charge de votre dossier vous demande alors ce

que suscitait comme réaction votre mise en retrait lors des conversations au sujet des filles, ce à quoi

vous répondez que : « ils ne disaient rien ils respectaient l’avis de tout un chacun.
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Vous savez si les gens se mettent à parler des filles, j’avais toujours un petit livre de coran et je le

sortais pour lire et les gens ils savaient qu’il fallait pas interrompre dans la lecture il trouvait ça très

intéressant que tu le fasses. » (idem, p.19). Vos réponses sont de portée générale et manquent

cruellement de spécificité.

Ensuite, Il en va du même constat lorsque la question vous est adressée de savoir comment vous avez

caché votre homosexualité à votre famille jusqu’à être surpris en compagnie d’A.T. en 2016, soit à vos

29 ans. En effet, vous affirmez que vous n’avez jamais eu de problème à cacher votre homosexualité à

votre famille, que le fait que vous n’ayez pas été accompagné d’une femme avant vos 29 ans n’a jamais

posé de problèmes et que personne ne vous a poussé au mariage, puisque pour se marier, il faut avoir

les moyens et que tout le monde est tenu à l’abstinence avant le mariage (idem, p.19). Interrogé sur les

soupçons qu’auraient pu avoir votre entourage sur vos relations avec votre maître coranique ou A.T.,

vous répondez que : « il n’y avait aucun soupçon de la part de notre entourage, chez le marabout on

entretient des relations sexuelles les soirs où il y a personne dans la maison et avec mon copain A. on

faisait cela dans un endroit isolé, on était à deux et ça n’a jamais été révélé par quelqu’un. » (idem,

p.19). Une fois encore, cette explication générique ne permet pas de conférer à votre récit une

impression de fait vécu.

En conclusion, au vu du contexte sénégalais, pays qui est rappelons-le, profondément hostile à

l’homosexualité, le Commissariat général aurait été en droit d’attendre des réponses plus

circonstanciées, permettant de comprendre les mécanismes mis en places pour cacher votre

homosexualité, ce que vous a inspiré le fait de devoir taire cet aspect essentiel de votre identité et la

raison pour laquelle les membres de votre entourage n’ont jamais eu le moindre soupçon. Or, tel n’est

pas le cas en l’espèce.

Troisièmement, vos déclarations relatives aux relations intimes ou romantiques que vous

déclarez avoir entretenues avec deux hommes au Sénégal, à savoir votre maître coranique d’une

part et A.T. d’autre part, respectivement longues de 5 et 3 ans manquent singulièrement de

consistance, de précision, de spécificité et de vraisemblance. Le Commissariat général estime

donc que vous ne parvenez pas à convaincre du caractère intime des liens que vous prétendez

avoir entretenu avec ces derniers. Partant, votre vécu homosexuel ne peut pas être considéré

comme crédible.

D’une part, votre relation alléguée avec votre maître coranique, qui aurait selon vous joué un rôle

central dans la découverte de votre homosexualité, a mis en exergue des invraisemblances et

contradictions majeures, remettant lourdement en cause la réalité de cette dernière.

Tout d’abord, il convient de souligner vos propos peu cohérents lorsque vous évoquez les

circonstances de la naissance de votre relation avec votre maître coranique. En effet, lorsque vous

expliquez les raisons pour lesquelles vous avez quitté le Sénégal, vous laissez entendre que votre

première relation intime était contrainte, puisque vous dites « … quand il me retrouvait dans sa

chambre, il commençait à m’embrasser, à me toucher le corps, à me toucher les organes génitaux, à

mettre ses doigts dans mes parties intimes. La première fois qu’il a abusé de moi, je lui ai dit que je vais

dire ça à mes parents et là il m’a menacé en me disant que si je le dis à mes parents ou si je le dis à

quelqu’un d’autre, qu’il n’hésitera pas à me tuer, qu’il va me tuer » (idem, p.9). Or, lorsque, plus tard

durant l’entretien, l’officier de protection vous demande de décrire la manière dont votre relation avec ce

votre maître coranique a commencé, vous expliquez que votre maître et vous entreteniez une relation

particulière, que vous alliez notamment faire des courses pour lui, qu’il vous recommandait des versets

du coran à lire et vous demandait d’en recopier certains extraits. Un jour, il vous avoue son attirance

pour vous et sa volonté d’entretenir des relations intimes avec vous, en insistant beaucoup sur le fait

que cela doit rester secret. Cette proposition vous attriste, vous refusez et vous lui répondez qu’il doit

laisser tomber, faute de quoi vous le dénoncerez auprès de vos parents (idem, p.12). Une semaine plus

tard, malgré votre précédent refus, il réitère sa proposition et vous acceptez finalement. Il ressort donc

de vos explications qu’après un délai de réflexion d’une semaine, vos relations ont été entreprises de

manière consentante, ce qui est donc contradictoire avec vos précédentes déclarations.

Ensuite, notons en outre que les circonstances dans lesquelles ont démarrée vos relations intimes sont

décrites de manière imprécises et manquent de vraisemblance. Lorsque l’officier de protection vous

demande ce qu’il s’est passé durant cette semaine entre la proposition initiale et la seconde, pour que

vous changiez d’avis et finissiez par accepter (idem, p.12), vous répondez que vous vous demandiez

pour quelle raison il n’est pas attiré par les filles mais par vous (idem, p. 12).
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Cette réponse laconique et peu spécifique ne répond pas à la question, raison pour laquelle l’officier de

protection vous demande si vous vous êtes posé la question sur votre propre attirance pour les hommes

durant cette semaine. Vous répondez : « si, j’étais en train de penser, de réfléchir, comment ça peut

m’arriver à moi d’avoir un rapport sexuel avec un homme, comment ça peut se passer, je me suis posé

ces questions à moi-même plusieurs fois. » (idem, p.13). Une fois encore, cette réponse est vague et

peu circonstanciée. A la question de savoir ce qui vous a poussé à accepter la proposition de votre

maître coranique d’entretenir des rapports intimes ensemble, vous répondez que ce dernier a fait

pression sur vous. Invité à préciser la manière dont il s’y est pris pour faire pression sur votre personne,

vous répondez en vous en parlant plusieurs fois (idem, p.13). Cette insistance de la part de votre maître

coranique ne permet pas de comprendre pour quelle raison vous avez finalement accepté d’entretenir

des rapports intimes avec lui, alors même qu’avant la proposition de ce dernier, vous n’aviez, selon vos

déclarations, pas conscience de votre attirance pour les homme (idem, p.12) et que vous aviez

conscience de l’hostilité généralisée à l’égard de personnes homosexuelles au Sénégal (idem, pp. 10,

11, 12, 13, 14 et 21). D’autant plus que, rappelons-le, au moment de sa proposition, vous aviez 18 ans,

âge auquel vous pouviez vous opposer à sa demande. Confronté à cet élément, vous dites « j’ai

accepté car il m’a donné des explications jusqu’à me convaincre et quand je l’ai fait, je me suis dit qu’en

gardant le secret, je pourrais m’en sortir sans avoir de problèmes. » (idem, p.14). Cette explication n’est

pas de nature à renverser le précédent constat et apparait comme inconsistante par rapport à vos

précédentes déclarations. Au vu de toutes ces réponses vagues, très peu spécifique et peu

vraisemblables, le Commissariat général ne peut croire que vous ayez effectivement accepté

d’entretenir des rapports intimes avec votre maître coranique alors même que vous n’aviez auparavant

pas connaissance de votre attirance pour les hommes. Ces rapports allégués avec votre maître

coranique étant selon vos explications à l’origine de la découverte de votre homosexualité, votre

orientation sexuelle est encore davantage remise en cause.

D’autre part, il en va du même constat concernant la relation intime et romantique que vous prétendez

avoir partagé avec A.T., un ami de longue date qui aurait été votre amant pendant 3 années. En effet,

vos déclarations au sujet de votre relation et de sa personne sont très imprécises, peu spécifiques et

invraisemblables.

Relevons en premier lieux, les circonstances de la naissance de votre relation intime avec A.T.. Vous

expliquez à ce propos qu’A.T. est un ami d’enfance, qui a grandi dans votre quartier et avec qui vous

jouiez au football (idem, p.15). A la question de savoir comment cette personne est passé du statut

d’ami à celui de petit ami, vous répondez : « Vous savez on a été des copains, des amis, on se

connaissait on se parlait jusqu’à un moment je lui ai proposé cette relation-là, je lui en ai parlé c’est moi

qui lui ai proposé. ». (idem, p.15). La question de savoir si vous aviez des soupçons sur son orientation

sexuelle au moment de votre proposition vous est alors posée et vous expliquez : « Oui c’est quelqu’un

que je connaissais bien, je m’étais dit que peut-être au début il serait réticent, il allait refuser mais j’étais

optimiste qu’à la longue il allait accepter. » (idem, p.15). Invité à expliquer la manière dont vous lui avez

fait part de votre désir d’entretenir des rapports intimes avec lui, vous dites : « En fait que j’ai décidé de

lui en parler, je lui ai demandé est-ce qu’actuellement il est accompagné, il a une petite amie, il m’a dit

que non, il a pas de petite amie, je lui ai posé la question es-tu intéressé par les filles ou par les

hommes et il me répond qu’il est intéressé par les filles et je lui ai dit : est-ce qu’il connait le fait qu’il peut

y avoir un plaisir à partir d’un rapport sexuel entre 2 hommes et que ce plaisir est beaucoup plus

intéressant qu’avec une fille et il a dit comment c’est possible ça ? je lui ai dit si. Et c’est dans ce cadre

que je lui ai dit que ce sont les hommes qui m’intéressent. » (idem, p.15). Il est déjà surprenant, dans le

contexte d’homophobie généralisée régnant au Sénégal, dont vous semblez avoir parfaitement

conscience au vu de vos réponses à ce propos (idem, pp. 9, 11 et 14), que vous ayez décidé de

prendre le risque de lui faire une telle proposition, sans être persuadé qu’il accepterait, d’autant plus que

rappelons-le, il s’agit d’un ami d’enfance de votre quartier (idem, p.15) et donc une personne que vous

auriez été amené à revoir en cas de refus, qui aurait pu colporter la rumeur de votre orientation sexuelle

dans le quartier. A la question de savoir si vous n’aviez pas peur de sa réaction, vous déclarez : « si

j’avais peur mais je me suis dit il faut prendre ce risque-là et en parler. » (idem, p.15). Une telle prise de

risque de votre part semble invraisemblable, compte tenu du fait que vous aviez en tout état de cause

conscience de l’homophobie ambiante au Sénégal, et que cette personne, dont vous ne connaissiez

pas l’orientation sexuelle, pouvait vous dénoncer. Mais relevons surtout que vous n’apportez pas

d’explication, permettant de comprendre pour quelle raison vous avez encouru un tel risque. Par

conséquent, puisque les circonstances dans lesquelles votre relation intime et amoureuse a débuté sont

peu plausible, la crédibilité cette dernière s’en retrouve considérablement affaiblie.
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D’autant plus que, vous n’êtes en mesure de fournir aucune information personnelle consistante au

sujet d’A.T., ni aucune indication significative sur l’étroitesse de votre relation, susceptibles de révéler

une quelconque convergence d’affinités, voire une quelconque intimité ou inclination. En effet, interrogé

à son sujet, notamment sa personnalité, vous dites « C’est quelqu’un qui est grand, il a un teint clair,

c’est quelqu’un de très grand avec de longues jeunes, il a des grandes mains, il a des oreilles

apparentes, relevées, il a aussi un nez relevé. Avec une petite bouche » (idem, p.16). Encouragé à

parler de son caractère, vous répondez « c’est quelqu’un de très serviable, que je trouve gentil, c’est

quelqu’un qui rit beaucoup et qui est souriant. » (idem, p.16). Invité à en dire plus, vous déclarez qu’il «

sait bien faire la discussion » et qu’ « il discute bien » (idem, p.16). L’officier de protection vous

demande alors quels sont ses sujets préférés et ses centres d’intérêts, ce à quoi vous répondez le

football et la musique (idem, p.16). Encouragé à citer les autres sujets dont vous parliez ensemble, vous

dites votre relation et les actualités de la vie (idem, p.6). Notons que ces réponses sont imprécises et ne

permettent au Commissariat général d’estimer que vous avez effectivement entretenu une relation avec

cette personne.

Dans le même ordre d’idées, invité à évoquer des souvenirs et des anecdotes communes vécus dans

le cadre de votre relation avec A.T., vous parlez d’une cérémonie de mariage à laquelle il écoutait de la

musique et aimait danser ou encore du jour de Tabaski, où vous vous êtes habillés avec des vêtements

similaires spécialement conçus pour l’occasion, ce qui vous a valu de vous faire appeler les jumeaux

(idem, p.16). Vous racontez ces souvenirs en des termes dépourvus spécificité, de sorte qu’ils

n’emportent pas la conviction du Commissariat général que vous avez effectivement vécu des moments

forts avec un partenaire nommé A.T.. En outre, à la question de ce que vous partagiez outre vos

rapports intimes, vous dites « non franchement parler, des fois on s’accompagne, on se promène un

peu, mais on allait pas dans les endroits publics ou sortir ensemble, c’était rare. ». L’officier de

protection vous demande alors si vous ne passiez que rarement du temps ensemble, même en tant que

simples amis, vous dites « oui c’est comme je dis, on ne se voyait pas de façon régulière, on se voyait

peu, on était occupés au travail. » (idem, 16). Si le Commissariat général veut bien concéder que vivre

une relation amoureuse dans le secret limite considérablement les opportunités de passer du temps

ensemble et les possibilités en termes d’activités, vos explications à propos de ce que vous partagiez ne

reflètent pas une impression que vous ayez partagé 3 années de relation avec A.T..

Ensuite, le même constat peut être dressé quant aux modalités pratiques de vos rencontres. Vous

affirmez que vous vous voyiez 2 à 3 fois par mois, dans une maison mise à la disposition d’A. par son

cousin paternel, I. T., qui vit en Amérique. Interrogé sur la raison pour laquelle I. T. acceptait de prêter

sa maison à A., vous répondez « moi je trouve qu’il fait confiance à A., c’est là qu’il vivait avant de

voyager, il a confié la maison à A., il avait confiance. » (idem, p.17). Ensuite, l’officier de protection

cherche à savoir si A. habitait cette maison à plein temps où s’il s’y rendait seulement pour vos

entrevues, ce à quoi vous répondez « il passait ses nuits dans cette maison-là, et le matin il se levait il

partait travailler et le soir il revenait dans la maison ». Pourtant à peine quelques minutes plus tôt, vous

aviez déclaré qu’A. vivait avec sa famille (idem, p.17), ce qui peut paraître légèrement contradictoire.

Confronté à cette incohérence, vous dites : « il était à cheval sur les deux car il allait manger dans sa

famille et parfois il dormait chez sa famille mais parfois il dormait dans cette maison », sans expliciter

davantage. (idem, p.17). Questionné sur les précautions que vous preniez lors de vos rendez-vous,

vous expliquez « on prenait nos précautions, à chaque fois qu’on se retrouvait là-bas, on prenait le

téléphone, il partait le premier, il ouvrait la porte, que je fermais par la suite à clé et on faisait en sorte

que toute les autres portes soient fermées. » (idem, p.1), réponse pouvant être considérée comme peu

spécifique dans la mesure où vivre une relation cachée est quelque chose qui marque

vraisemblablement et qu’il aurait pu être attendu de vous de donner d’autres exemples concrets.

De surcroît, concernant A., vous semblez ignorer quand et comment il a découvert son homosexualité.

En effet, à la question de savoir si vous avez discuté ensemble de la découverte de votre

homosexualité, vous répondez que : « oui, je lui ai expliqué comment je suis devenu homosexuel »

(idem, p.16). Invitez à préciser ce qu’il vous a dit de son cheminement par rapport à sa prise de

conscience de son homosexualité, vous dites « pour lui son processus d’homosexuel, c’est venu à partir

de moi parce que c’est moi qui l’ai entraîné dans cette homosexualité » (idem, p.17). Or, compte tenu de

l’importance que représente pour un individu la découverte de son homosexualité, et d’autant plus, a

fortiori, lorsque celle-ci est largement condamnée par la société, il est peu vraisemblable qu’il vous ait dit

avoir soudainement pris conscience de son attirance pour les hommes en entretenant des relations

intimes avec vous et qu’il ne vous ait rien dit d’autre à ce propos, notamment des interrogations et

sentiments que cela a suscité en lui.
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Au vu des éléments qui précèdent, le Commissariat général considère que vous ne parvenez pas à

convaincre de la crédibilité de la relation intime que vous prétendez avoir entretenue avec votre maître

coranique, ni de la relation suivie que vous dites avoir vécue avec A.T.. Le constat selon lequel ces

relations ne sont pas établies remet grandement en cause la crédibilité de votre homosexualité dans la

mesure où il s’agit des deux seules relations suivie que vous déclarez avoir vécu au Sénégal.

Quatrièmement, votre orientation sexuelle alléguée ainsi que les relations que vous déclarez

avoir entretenues avec des hommes au Sénégal étant fortement remises en cause, la crédibilité

des faits à l’origine de votre fuite du Sénégal, à savoir que vous avez été pris en flagrant délit de

rapport intime avec A.T. par son oncle, M.T. est déjà fortement affaiblie. D’autant plus que

certaines invraisemblances entachent encore davantage la crédibilité de vos déclarations à ce

propos.

Tout d’abord, notons que les circonstances dans lesquelles vous vous êtes fait surprendre par M.T.

durant un rapport intime avec A.T. sont floues et peu plaisibles. Vous expliquez que la personne qui

vous a surpris, M.T., a quitté la maison pour aller appeler d’autres personnes (idem, pp. 9, 10 et 20). Or,

en de telles circonstances, il semble raisonnable de penser que M.T. se serait assuré que vous ne

puissiez pas vous échapper et aurait appelé les habitants du quartiers ou la police à la rescousse en

s’assurant que vous ne quittiez pas les lieux. D’autant plus que vous vous trouviez dans le quartier

religieux de Darou Rakmati (pp. 10 et 17), où les habitants sont vraisemblablement fortement opposés à

l’homosexualité et auraient accouru rapidement si(’il) M.T. les avait simplement averti en criant.

Ensuite, il semble également surprenant que vous soyez parvenu à fuir les lieux sans vous faire

surprendre par les habitants dudit quartier et surtout, que vous ne vous soyez pas préoccupé du sort

d’A.T., votre ami de longue date et amant depuis 3 ans. En effet, à considérer que M.T. soit réellement

parti chercher de l’aide, vous laissant l’occasion de vous échapper (idem, pp. 9, 10 et 20), vous auriez

eu la possibilité de fuir à deux. D’autant plus qu’A.T. ayant été surpris par son propre oncle, il s’exposait

encore plus que vous à des répercussions, notamment de la part de sa famille.

En outre, la manière dont vous fuyez le pays par la suite ne sont pas plus vraisemblables. En effet,

vous déclarez qu’après avoir passé une heure caché sous une voiture en panne, alors que les bruits

environnants ont cessé, vous vous êtes mis en route vers la gare routière, se situant à environ une

demi-heure à pieds. Il est déjà surprenant que vous vous soyez embarqué dans un trajet d’une demi-

heure à pieds compte tenu du risque pesant sur vous et du fait que moins d’une heure auparavant, vous

entendiez des gens à votre recherche. Concernant les précautions que vous auriez prises afin de vous

cacher durant ce trajet, vous expliquez que vous avez pris le boubou que vous portiez sous forme de

foulard afin de ne pas être repéré et que l’on ne vous reconnaisse pas (idem, p. 20). L’officier de

protection vous interroge alors sur le type d’habit auquel vous faites référence sous le terme boubou et

vous expliquez que : « moi je m’habille toujours avec beaucoup de boubou, 2 à 3, j’en avais mis 2 à 3

sur moi. ». L’officier de protection vous demande alors si vous portiez 2 ou 3 robes superposées, ce à

quoi vous répondez : « en fait j’ai deux petit boubou en bas et le grand boubou je le mets au-dessus »

(idem, p. 20). Or, dans la précipitation de la fuite, il semble peu crédible que vous ayez pris le temps

d’enfiler tous ces boubous. En outre, vous déplacer avec un boubou sur la tête aurait été peu discret et

de nature à éveiller la suspicion.

Au vu de ce qui précède, aucun crédit ne peut être accordé aux faits déclencheurs de votre fuite à

savoir un flagrant délit avec A.T. par M.T.. Ce constat déforce encore davantage la réalité de votre vécu

homosexuel.

Cinquièmement, il ressort de vos déclarations une grande confusion sur la situation vous

concernant au Sénégal après votre fuite et la manière dont les informations vous ont été

rapportées.

En premier lieu, relevons que vous vous êtes montré contradictoire sur ce que votre ami le plus

proche, J. T., sait de votre orientation sexuelle et de votre relation passée avec A.T.. Vous affirmez en

effet que ce dernier est votre seul contact au pays à l’heure actuelle (idem, pp. 8 et 21) et que vous

communiquez à fréquence variable, tantôt toutes les semaines, tantôt moins, en fonction de vos emplois

du temps respectifs (idem, p.8). Lorsque vous expliquez les raisons pour lesquelles vous avez quitté le

pays, vous soutenez être toujours resté en contact avec J. durant votre voyage, notamment lorsque

vous étiez en Gambie et au Mali, que ce dernier vous aurait conseillé de fuir, car trop proches du

Sénégal (idem, p.10).
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Vous dites également que depuis que J. T. vous aurait conseillé de ne plus jamais mettre les pieds au

Sénégal puisqu’après votre fuite, votre maison a été attaquée et que votre père a été pris à parti, à

cause de votre homosexualité (idem, p.11). Or, plus tard durant l’entretien, à la question de ce que vous

avez concrètement mis en place pour avoir des nouvelles de votre petit ami de l’époque A.T., vous

répondez : « Moi j’essaye par l’intermédiaire de J. T., J. T. ne connait pas la nature de notre relation

amoureuse, il pense que nous n’étions que des amis, pour moi par J. T., c’est la seule voie possible de

retrouver sa trace » (idem, p.18). L’officier de protection vous demande alors si à l’heure actuelle, J. T.

est au courant de la relation que vous avez entretenue avec A.T., ce à quoi vous répondez : « non à

présent il ne sait rien, pour lui nous sommes de simples amis. » (idem, p. 18). Ce n’est que par la suite,

quand l’officier de protection vous fait remarquer la contradiction entre vos déclarations successives

(idem, p.18), que vous rectifiez vos propos en disant « quand j’ai quitté le pays il y a eu des problèmes

après moi, il a été au courant suite aux problèmes qu’on a eu et par la suite je lui ai expliqué mais avant

qu’il y ait le problème, il ne savait rien de notre relation. », « c’est à partir de ce moment-là qu’il a été au

courant de la relation » et « je pensais que vous vouliez dire la période d’avant, d’avant qu’on se fasse

surprendre. ». Or, vous avez bien laissé entendre que J. T. était au courant dès le flagrant délit, puisqu’il

vous tenait au courant de la situation vous concernant au Sénégal dès votre fuite du pays et par la suite,

vous avez déclarez que J. T., par l’intermédiaire de qui vous cherchez à vous renseigner sur A.T. n’est

pas au courant de la nature de votre relation. Vos déclarations successives ont donc bien révélée une

importante contradiction et vos explications à ce propos ne peuvent être tenues pour satisfaisantes.

Relevons également que vous mentionnez la peur de la réaction de vos parents suite à la découverte

de votre homosexualité, le fait que votre père Imam subit des pressions de la part de la population suite

à la découverte de votre relation et le fait que c’est en tenant de protéger vos parents lors de l’attaque

de votre maison que votre soeur est décédée (idem, pp. 11 et 21). Vous assurez également en début

d’entretien que vos parents sont tous les deux vivants (idem, pp. 6 et 7). Or, à l’office des étrangers, en

date du 20 décembre 2017, vous déclariez que votre père et votre mère sont décédés respectivement

en 1987 et 2015 (dossier office des étrangers, 20 décembre 2017, déclaration, p.5). Confronté à cette

contradiction, vous expliquez que vous ne vous rappelez plus de ce que vous avez dit à l’office des

étrangers et que vous n’aviez probablement pas compris la question (NEP du 28 octobre 2020, pp. 6 et

7). Vous déclarez également plus tard durant l’entretien qu’il y a dû avoir un malentendu sur votre récit à

l’office des étrangers, que l’interprète et vous ne vous compreniez pas bien et que vous avez tenté de

vous exprimer en français car l’interprète ne parlait pas bien le wolof (idem, p.8). Or, en tout début

d’entretien, avant même que la question vous soit posée, vous avez mentionné une erreur faite dans le

cadre de votre entretien à l’office des étrangers, sur la date à laquelle vous avez été surpris avec votre

partenaire A.T. (idem, p.2). La question vous est ensuite posée de savoir si vous avez d’autres erreurs à

signaler et vous mentionnez qu’on vous a demandé pour quelle raison vous avez choisi la Belgique

plutôt qu’un autre pays et que vous ne vous rappelez pas si c’était dans le cadre de l’interview Dublin ou

dans la procédure proprement dite. Vous dites également que « sinon, c’est bon » (idem, p. 3). L’officier

vous demande comment, abstraction faite de l’erreur sur la date de vos problèmes, s’est passé votre

interview à l’office des étrangers, ce à quoi vous répondez que cela s’est bien passé (idem, p.3). A

aucun moment, vous ne faite mention d’un problème de compréhension avec l’interprète ou d’une erreur

concernant vos parents en début d’entretien alors que l’occasion vous a été donnée. Votre explication

ne peut dont être considérée comme satisfaisante, semant davantage le doute sur le bienfondé de vos

déclarations concernant les conséquences de votre homosexualité dans leur vie.

Soulignons en outre que ce n’est que lorsque l’entretien touche à sa fin que vous dites que « Ce que

je voulais juste préciser, mon ami J. T. a dit que notre maison a été attaquée, quand la maison a été

attaquée par les gens, ma soeur N.F. a essayé de protéger mes parents et a été tabassée, elle a eu mal

et finalement elle est décédée suite à ses blessures » (idem, p.21). Si vous mentionnez plus tôt dans le

cadre de votre récit l’attaque de votre maison (idem, p.11), vous ne faites à aucun moment mention du

décès de votre soeur des suites de ses blessures. Or, l’occasion de rajouter quelque chose vous a été

donnée à 3 reprises, après avoir exposé les raisons pour lesquelles vous avez quitté le pays (idem, pp.

10 et 11). D’autant plus qu’à aucun moment, lors de vos deux entretiens à l’office des étrangers, en date

du 20 décembre 2017 et 21 novembre 2018, vous n’avez mentionné la mort de votre soeur, qui serait

morte le lendemain de votre fuite en juin 2016 (idem, p. 22), qui selon vos déclarations du 20 décembre

2017, vit à Gniline Goumack. L’évocation tardive d’un élément d’une telle importance mine encore

davantage la crédibilité de votre récit.

Au vu de ce qui précède, à savoir des incohérences au sujet de votre ami J. T., de vos parents et

l’évocation tardive d’un problème pourtant central dans votre récit, le Commissariat général ne peut que

remettre un peu plus en cause le bienfondé de votre récit.



CCE X - Page 10

Enfin, vous n’emportez pas d’avantage la conviction du Commissariat général concernant le

vécu de votre homosexualité depuis votre arrivée en Belgique et ce compte tenu des

incohérences et du peu de spécificités de vos réponses à ce propos.

Tout d’abord, interrogé sur votre vécu homosexuel en Belgique, vous tenez des propos inconstants. En

effet, à la question de savoir si vous avez eu des partenaires depuis votre arrivée en Belgique, soit le 10

décembre 2017, vous répondez que oui et parlez d’un prénommé M. (idem, pp. 20 et 21). En premier

lieu, il convient de soulever que vous expliquez les circonstances de votre rencontre en des termes

confus puisque vous dites que « On se voit quelque fois dans le cadre de l’homosexualité. Moi je l’ai

croisé dans la rue il m’a demandé je viens de quel pays je lui ai dit Sénégal, il m’a demandé où j’habite

je lui ai dit dans le centre Croix-Rouge, il m’a demandé si on peut parler, on peut causer et je lui ai dit

dans quel cadre. Après en me parlant, il m’a parlé de l’homosexualité et je lui ai dit à dire vrai moi aussi

je suis homosexuel. ». Ensuite, vos propos comportent des contradictions puisque lorsque l’officier de

protection vous interroge sur la nature de votre relation, vous admettez que c’est « juste une

connaissance dans la rue mais il n’y a pas eu de relation entre nous » (idem, p.21). Vous déclarez

ensuite que depuis votre arrivée en Belgique, vous n’avez eu aucune relation, ce qui contredit ce que

vous disiez quelques instants auparavant. Vous dites enfin que vous êtes à la recherche mais que vous

ne trouvez pas (idem, p. 21).

Dans le même ordre d’idées, interpellé par vos déclarations sur votre recherche d’un partenaire,

l’officier de protection vous demande de quelle manière vous vous y prenez pour rencontrer des

personnes, ce à quoi vous répondez que vous fréquentez parfois des lieux de rencontre et que vous

allez sur Badoo. Interrogé sur les lieux que vous fréquentez, vous déclarez ne pas connaître les noms.

L’Officier de protection vous demande alors de dire où ces lieux se trouvent et vous admettez que «

franchement j’ai pas été dans des lieux et ces plutôt dans les sites que je regarde » (idem, p.21). A la

question de savoir si vous avez fait des rencontres intéressantes sur ce site, vous répondez que « non

pour le moment j’ai pas trouvé quelque chose qui répond à ma situation, la plupart du temps, c’est juste

une consultation. Vous savez, ce n’est pas aussi facile, beaucoup de gens se méfient là-dedans. »

(idem, p.21). Notons que vos réponses sur les moyens mis en oeuvre pour rencontrer quelqu’un sont

peu spécifiques et présentent une contradiction, remettant encore davantage en cause l’élément

invoqué à l’appui de votre demande à savoir votre homosexualité.

En conclusion, les invraisemblances, incohérence et manque de spécificité sur le vécu de votre

homosexualité en Belgique confortent le Commissariat général dans son constat quant à l’absence de

crédibilité de vos déclarations.

De tout ce qu’il précède, - à savoir de nombreuses imprécisions, incohérences et invraisemblances au

sujet de la découverte de votre orientation sexuelle, de votre vécu homosexuel alléguée au Sénégal et

en Belgique, de la relation que vous dites avoir entretenu avec A.T., de la manière dont vous avez fui

après avoir été surpris ainsi sur la situation au Sénégal après votre fuite – le commissariat ne peut croire

aux faits que vous invoquez à l’appui de votre demande.

Concernant le document que vous déposez à l’appui de votre demande de protection

internationales, à savoir votre carte d’identité sénégalaise, celle-ci n’est pas de nature à renverser le

constat susmentionné. En effet, cette dernière établit que vous êtes de nationalité sénégalaise, pays

dans lequel les persécutions à l’encontre des personnes homosexuelles sont une réalité. Cependant, tel

que relevé supra, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous êtes effectivement

homosexuel comme vous le prétendez en raison des multiples carences que comporte votre récit, telles

que développées précédemment.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Commissariat général considère que vous

ne parvenez pas à convaincre de la réalité de votre orientation sexuelle et des faits s’étant

produits au Sénégal. Dans la mesure où le seul motif que vous invoquez à l’appui de votre

crainte de persécution en cas de retour au Sénégal n’est pas jugé établi, ladite crainte ne peut

pas se voir considérée comme fondée. Vous n’invoquez par ailleurs aucun autre élément

susceptible d’établir dans votre chef l’existence d’un risque réel de subir des atteintes graves au

sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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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.»

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

II.1. La compétence

2.1. 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, 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).

2.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 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) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

III. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7 et 62 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 »), de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), modifié

par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 ; des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du

29 juillet 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 ».



CCE X - Page 12

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision attaquée et de

lui reconnaître la qualité de réfugié ou à tout le moins de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre

subsidiaire, d’annuler la décision attaquée (requête, page 23).

IV. Les éléments nouveaux

4.1. Lors de l’audience du 18 mai 2021, la partie requérante dépose, par le biais d’une note

complémentaire, de nouveaux documents, à savoir : une lettre adressée par D.T et accompagnée de la

carte d’identité de son auteur.

4.2. Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

V. Appréciation

a. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. 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 ».

5.2. En substance, le requérant déclare craindre d’être persécuté en raison de son orientation sexuelle.

5.3 En l’espèce, la décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et

de lui octroyer le statut de protection subsidiaire après avoir estimé que le récit qu’il a présenté tant sur

son orientation, ses relations homosexuelles que sur les persécutions subies n’est pas crédible en

raison d’imprécisions, incohérences et inconsistances dans ses déclarations.

5.4 La partie requérante conteste l’appréciation que la partie défenderesse a faite de son récit qu’elle

estime crédible et cohérente, notamment des persécutions qu’elle invoque.

5.5. Quant au fond, le Conseil constate que les arguments des parties portent essentiellement sur la

question de la crédibilité du récit produit et, partant, de la vraisemblance des craintes alléguées et des

risques de subir des atteintes graves.

5.6. A l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant n’a déposé aucun document au

dossier administratif.

Lors de l’audience du 18 mai 2021, la partie requérante a déposé une lettre de son ami D.T., avec qui il

a gardé des contacts. À sa lecture, le Conseil constate que si le simple fait de revêtir un caractère privé

ne lui ôte pas toute force probante, ce témoignage ne permet pas de rétablir la crédibilité gravement

défaillante du récit de la partie requérante. En effet, outre le fait que son caractère privé limite le crédit

qui peut lui être accordé, le Conseil étant dans l’incapacité de s’assurer des circonstances dans

lesquelles elle a été rédigée, elle ne contient pas d’élément qui permette d’expliquer les incohérences,
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imprécisions et inconsistances qui entachent le récit de la partie requérante et n’apporte aucun

éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu’elle invoque.

La carte d’identité annexée à cette lettre est assez peu lisible et ne permet pas d’identifier l’auteur de

cette lettre.

5.7. Dès lors que la partie requérante n’étaye pas par des preuves documentaires fiables les passages

déterminants du récit des événements qui l’auraient amenée à quitter son pays et à en rester éloignée,

la partie défenderesse pouvait valablement statuer sur la seule base d’une évaluation de la crédibilité du

récit, nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, pour autant qu’elle restât cohérente,

raisonnable et admissible et qu’elle prît dûment en compte les informations pertinentes disponibles

concernant le pays d’origine du demandeur ainsi que son statut individuel et sa situation personnelle.

Or, la partie requérante qui se borne à formuler quelques considérations générales ne démontre pas

que le Commissaire général aurait fait une appréciation déraisonnable de son récit, qu’il n’aurait pas

correctement tenu compte de son statut individuel et de sa situation personnelle ou des informations

pertinentes disponibles concernant son pays d’origine.

5.8. 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 […] » (v. 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° 51 2479/001, p. 95).

5.9. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue essentiellement autour

de la crédibilité des faits invoqués et du bien-fondé des craintes qui en découlent.

5.10. Tout d’abord, le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire

et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été

rejetée. En constatant le manque de crédibilité des faits allégués par la partie requérante, la partie

défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles celle-ci n’a pas établi qu’elle craint d’être

persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise, qui contient les

considérations de droit et de fait fondant ladite décision, est donc formellement motivée.

Sur le fond, le Conseil estime que tous les motifs de la décision attaquée, sont pertinents - dès lors

qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit – et ont pu valablement conduire la partie

défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes ainsi alléguées par le requérant à l’appui

de la présente demande de protection internationale.

5.11. Dans ce sens, s’agissant de l’orientation sexuelle du requérant, la partie requérante rappelle le

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 ; qu’il est très difficile d’évaluer

l’homosexualité d’un candidat ; que sa prise de conscience de son homosexualité a été progressive et

évolutive ; qu’il a été dans un premier temps abusé par son maitre coranique durant cinq années et

dans la plus grande discrétion ; que dans un premier temps les relations avec le maitre coranique

étaient contraintes et forcées et sous menace et par la suite le requérant a commencer à y tirer un

certain plaisir ; que c’est en 2013 que le requérant en est arrivé à la conclusion qu’il est homosexuel ;

que si le requérant indique qu’il avait treize ans en 2005 lors de sa première relation, non consentie

avec son maitre coranique, cela découle uniquement de la modification de sa date de naissance opérée

pour pouvoir poursuivre sa scolarité ; quant à la question de l’attirance pour les femmes, la partie

requérante rappelle que le requérant à l’adolescence a déjà « ressenti » ce qu’il pensait être une

attirance pour les femmes et n’a jamais réellement pris part aux discussions sur les femmes auxquelles

s’adonnaient ses amis ; qu’en ce qui concerne l’attitude du requérant par rapport à ce que pense la

société sénégalaise à propos des personnes homosexuelles, la partie requérante rappelle que le

requérant a fait état de son sentiment de peur face à cela et à l’homophobie ambiante; que ce
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sentiment de peur est cohérent au regard du contexte homophobe prévalant au Sénégal ; que la partie

défenderesse fait une analyse subjective basée sur un archétype homosexuel, ce qui est très

critiquable. Quant aux précautions mises en place par le requérant pour cacher son homosexualité, la

partie requérante considère que l’appréciation de la partie défenderesse est purement subjective de

nouveau ; que le requérant a précisé qu’il se mettait généralement en retrait et ne prenait pas part aux

discussions et utilisait la religion pour ne pas se voir poser des questions ; quant à son entourage, le

requérant ne peut que réitérer les explications données dans son entretien ; que sa famille est très

religieuse et qu’elle a pensé pour ce qui est du requérant que la recherche d’une épouse n’était pas sa

priorité et qu’il n’avait pas le temps pour cela ; que le requérant prenait des précautions pour ne pas être

surpris avec ses partenaires ; que les relations avec le maître coraniques avaient lieu le soir lorsque la

maison était vide et qu’avec A., ils se rendaient dans la maison du cousin de ce dernier (requête, pages

9 à 13).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications. En effet, contrairement à ce qui est soutenu par la partie

requérante dans sa requête, le Conseil estime que l’analyse faite par la partie défenderesse des propos

du requérant au sujet de la découverte de son homosexualité et du cheminement suivi est loin d’être

subjective. Il relève, à l’instar de la partie défenderesse, que les déclarations du requérant au sujet de la

découverte de son orientation sexuelle sont inconsistantes et postulent une réalité caricaturale et

stéréotypée qui empêche d’accorder foi à son orientation sexuelle. Le Conseil observe que si le

requérant a évoqué ses réflexions par rapport aux sentiments qui l’ont habités lorsqu’il a découvert son

orientation sexuelle et ses craintes par rapport à l’hostilité généralisée de la population envers les

homosexuels, il constate à l’instar de la partie défenderesse que les déclarations du requérant à cet

égard sont laconiques et basées sur aucun élément particulier propre à son expérience de vie. Le

Conseil considère que la partie défenderesse a pu valablement estimer que le requérant n’est pas

parvenu à convaincre qu’il a été confronté au climat d’hostilité sociétale, caractéristique du Sénégal,

envers les personnes homosexuels et LGBT+. En outre, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil

juge que les propos du requérant sur sa perception de l’homophobie, fortement ancrée dans la société

sénégalaise, sont assez inconsistantes voire détachées – évoquant tout simplement la peur - pour une

personne qui se déclare être homosexuel depuis plus une dizaine d’années. Le Conseil considère que

la partie défenderesse a pu valablement estimer qu’elle était en droit d’attendre du requérant des

déclarations circonstanciées et spécifiques à ce propos.

Les propos du requérant sur les précautions prises pour cacher son orientation sont tout aussi confus et

ne permettent pas de tenir pour établi qu’il ait effectivement dû cacher son homosexualité à sa famille et

à ses proches tant ses déclarations à ce sujet sont particulièrement stéréotypées et impersonnelles.

Enfin, si la démarche d’évoquer sa vie intime peut être intimidante et gênante comme l’allègue la partie

requérante, le Conseil rappelle néanmoins que la charge de la preuve pèse sur le demandeur d’asile et

que les questions posées au cours de l’audition avaient pour but d’apprécier la réalité de son orientation

sexuelle qui est à la base de sa demande de protection internationale.

Dès lors, l’orientation sexuelle alléguée par le requérant n’est pas établie.

5.12. Dans ce sens encore, concernant ses relations homosexuelles, la partie requérante soutient

quant à sa relation avec son maitre coranique que la partie défenderesse a fait l’économie d’interroger

le requérant sur ce dernier, notamment sur son âge, l’endroit où ils se retrouvaient, l’exclusivité de cette

relation, ce qui en définitive empêche de se forger une opinion ; que cette première relation

homosexuelle du requérant fut contrainte ; que le maître coranique est une figure d’autorité intimidante

pour le requérant et qu’entre lui et ce dernier, il lui devait respect au vu des liens de subordination

existant ; que ce n’est pas librement que le requérant a cédé aux avances du maître coranique.

S’agissant de la relation du requérant avec A., la partie requérante soutient que l’analyse de la partie

défenderesse est encore une fois basée sur un archétype homosexuel, ce qui est critiquable ; que c’est

petit à petit que A. s’est montré ouvert à l’homosexualité lorsque le requérant abordait le sujet de

manière générale ; que sans avoir de réels soupçons sur l’homosexualité de son ami, le requérant était

optimiste sur le fait que A. finirait par accepter ; que le requérant avait la conviction que son ami n’allait

pas le dénoncer ; que face à son ami, le requérant ne voulait pas refreiner ses sentiments et ses envies

comme par le passé ; qu’aussi imprudent que puisse paraître le comportement du requérant, il ne peut

en aucun cas conduire à douter du contexte tel que décrit par le requérant et de la réalité de la relation

intervenue ensuite entre le requérant et son ami A. ; qu’en ce qui concerne les informations fournies par
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le requérant sur A., la partie requérante regrette l’appréciation hâtive de la partie défenderesse et insiste

sur le fait que le requérant a répondu de bonne foi aux questions posées alors que la partie

défenderesse attendait des déclarations spontanées de la part du requérant ; que si la partie

défenderesse n’était pas convaincu des réponses du requérant elle aurait pu l’interroger au moyen de

questions précises sur la famille de A., son âge, sa religion, son ethnie, son parcours scolaire (etc…).

S’agissant des anecdotes partagées entre le requérant et A., la partie requérante constate que lorsque

le requérant est invité à évoquer une anecdote, il raconte un épisode ; que si la partie défenderesse

estimait que le récit du requérant n’était pas suffisamment étayé, il lui suffisait d’en informer le

requérant ; que la partie défenderesse ne peut pas se contenter d’attendre du requérant des

déclarations spontanées ; quant aux activités qu’ils faisaient ensemble, la partie requérante soutient que

ceux-ci étaient très limitées puisqu’ils étaient obligés de se cacher ; quant au lieu où vivait A., la partie

requérante considère que la contradiction qui lui est reprochée n’est pas établie car comme le requérant

l’a indiqué A. vivait officiellement avec sa famille mais il n’était pas rare qu’il loge chez I. où il bénéficiait

de plus d’indépendances ; que le requérant a d’ailleurs donné des précisions quant à tout ce qu’ils

étaient obligés de faire pour ne pas se faire prendre ; que le requérant n’a par ailleurs jamais abordé la

question en profondeur sur la manière dont A. avait découvert son homosexualité ; que ni le requérant

ni A. ne sont habitués à parler de ces sujets et ne sont manifestement pas habitués à l’introspection

individuelle ou l’externalisation de leurs ressentis ; que son ami et partenaire lui a simplement confirmé

qu’il n’avait pas eu de relation auparavant ; que le requérant ignore si A. avait pris conscience de

l’attirance qu’il pouvait avoir pour les hommes (requête, pages 13 à 19).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications. En effet, il constate que dans sa requête, la partie

requérante s’attèle à minimiser les lacunes dans ses déclarations à propos des relations qu’il aurait

nouées avec ses partenaires. Il estime au contraire que la partie défenderesse a pu valablement estimer

que les propos du requérant au sujet de ses relations homosexuelles manquent de crédibilité et

empêchent de croire en la réalité de celles-ci.

Concernant son premier partenaire, le Conseil observe que les déclarations du requérant sur cette

première expérience homosexuelle qu’il aurait entretenu avec le maître coranique et ce durant des

années, dans une des pièces de l’école où des cours étaient prodigués aux talibés, sont

invraisemblables au regard de l’hostilité du milieu religieux et du contexte homophobe régnant d’une

manière général au Sénégal. Le Conseil estime que même si le requérant soutient que les relations

sexuelles qu’il entretenait avec son maître coranique se déroulaient lorsque ce dernier avait renvoyé les

autres talibés chez eux, une telle prise de risque de la part du maître coranique et ce pendant des

années est peu vraisemblable (dossier administratif/ pièce 7/ page 9).

Quant à la relation que le requérant aurait noué avec A., le Conseil constate que les propos du

requérant sur la manière dont il a entamé cette relation amoureuse manquent de vraisemblance. Il

considère à cet égard que contrairement à ce qui est avancé dans la requête, la partie défenderesse n’a

pas fait qu’une appréciation subjective des déclarations du requérant à ce sujet. Ainsi, le Conseil juge

tout aussi invraisemblable que malgré le contexte homophobe particulièrement fort au Sénégal, le

requérant se soit à ce point ouvert à A., sur son homosexualité en lui faisant des avances pour qu’ils

entretiennent ensemble une relation sexuelle, sans être persuadé qu’il accepterait cela. La circonstance

que A. soit un ami d’enfance du requérant ne peut suffire à justifier une telle prise de risque dans son

chef. En outre, la partie requérante n’avance aucun élément de nature à expliquer l’assurance qu’il avait

que A. n’allait pas le dénoncer. Le Conseil observe en outre que rien dans les déclarations du requérant

ne témoignent de la confiance qu’il y avait entre lui et A. au point de lui avouer spontanément son

homosexualité et lui faire une proposition pour entretenir des relations sexuelles.

Pour le reste, le Conseil à l’instar de la partie défenderesse constate que les déclarations du requérant

au sujet de A. empêchent de croire en la réalité de la relation amoureuse qu’il allègue avoir entretenu

avec ce dernier. En effet, le Conseil constate que ses propos quant à leur vécu, les anecdotes et

souvenirs en commun partagés, manquent de tout sentiment de vécu et empêchent de croire en la

réalité d’une relation amoureuse de trois ans.

Enfin, le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie

requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si il devait

ou pouvait entreprendre des démarches en vue de s’informer de l’évolution de sa situation ni encore

d’évaluer si il peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien

d’apprécier si il parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’il communique, une
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consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité

des événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des

pièces du dossier administratif, que la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le

cas. Le Conseil juge que l’incapacité du requérant à fournir la moindre indication et cohérente

concernant son orientation sexuelle au Sénégal et son vécu homosexuel empêche de pouvoir tenir son

récit sur son pour établis sur la seule base de ses déclarations.

Au surplus, le Conseil ne peut rejoindre la partie requérante en ce qu’elle soutient dans sa requête que

l'analyse de la partie défenderesse est basée sur un archétype homosexuel. En effet, il constate que la

partie défenderesse a valablement estimé que les propos du requérant sur son orientation sexuelle et

son vécu manquaient de crédibilité et qu’aucune autre appréciation des propos du requérant n’était

possible tant ses déclarations sont vagues et stéréotypées.

En conséquence, le Conseil estime que les relations amoureuses que le requérant allègue avoir eues

ne sont pas établies.

5.13. Dans ce sens, concernant les persécutions du requérant et sa fuite après la prise en flagrant délit,

la partie requérante soutient qu’à la vue du requérant et de son partenaire, M. s’est affolé et a couru

vers l’extérieur sans essayer de les enfermer ce qui a ainsi pu faciliter leur fuite ; quant au sort de A., la

partie requérante soutient qu’au vu de la gravité de la situation, et du danger, le requérant a fui sans

réfléchir et sans faire attention à son partenaire A. ; que le requérant l’a vu se lever mais ne sait

malheureusement pas ce qu’il est advenu de lui par après ; que cela ne témoigne rien d’un quelconque

désintérêt mais uniquement d’une réaction humaine dirigée par la peur ; que le requérant a indiqué que

depuis son départ, il a cherché des nouvelles de son partenaire, en vain ; qu’en ce qui concerne, les

circonstances de sa fuite du pays, la partie requérante soutient que les explications apportées par le

requérant à cet égard sont satisfaisantes ; que le requérant ne pouvait rester indéfiniment caché sous la

voiture en panne et qu’il lui a dès lors fallu s’organiser pour pouvoir quitter cette cachette et la ville ; que

son parcours jusqu’à la gare n’était pas aussi simple car il l’a fait dans la peur (requête, pages 19 à 23).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications. En effet, il constate que dans sa requête, la partie

requérante se limite, à rappeler certaines déclarations de son récit - rappels qui n’apportent aucun

éclairage neuf en la matière compte tenu de l’ensemble des propos faits aux stades antérieurs de la

procédure -, à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse sur son récit - critique théorique

ou extrêmement générale sans réelle portée sur les motifs et constats de la décision – et à justifier

certaines lacunes relevées dans ses déclarations (qu’il se serait enfui de la maison de son partenaire

sans réfléchir et en pensant d’abord à sauver sa vie) - justifications dont le Conseil ne peut se satisfaire

dès lors qu’en l’état actuel du dossier, les carences relevées demeurent en tout état de cause entières

et empêchent de prêter foi au récit.

Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation qui se limite, in fine, à contester formellement

l’appréciation que la partie défenderesse a faite de ses déclarations, sans fournir au Conseil la moindre

indication susceptible de conférer aux faits allégués à la base de sa demande d’asile un fondement qui

ne soit pas purement hypothétique.

Partant, le Conseil estime que les faits de persécution allégués par le requérant ne sont pas établis.

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

essentiels du récit de le requérant, et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls de

conclure à l’absence de crédibilité de son récit, qu’il s’agisse des faits qu’elle invoque ou de la crainte et

du risque réel qu’elle allègue.

5.15. Au demeurant, le Conseil constate que la question de l’application du bénéfice du doute, tel que

visé à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, ne se pose pas en l’espèce, dès lors que les

arguments des parties portent sur l’actualité et le bien-fondé des craintes alléguées.

Par ailleurs, force est de conclure qu’aucune application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980

ne saurait être envisagée à ce stade, cette disposition présupposant que la réalité des problèmes

allégués est établie, quod non en l’espèce.
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5.16. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la "Convention européenne des droits de

l’homme"), le Conseil rappelle que, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction qu’il tient 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"), il est compétent pour

statuer sur les recours introduits, comme en l’espèce, à l'encontre des décisions du Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides. A cet effet, sa compétence consiste à examiner si la partie

requérante peut prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980 ou à l'octroi de la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la même loi et

non à se prononcer sur la légalité d’une mesure d’éloignement du territoire. Le Conseil n’étant pas saisi

d’un recours contre une telle mesure, il n’est dès lors pas compétent pour statuer sur une éventuelle

violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par conséquent, le moyen

est irrecevable.

5.17. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

5.18. En conséquence, 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 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

5.19. Il découle de ce qui précède que 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.

b. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.20. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. Le 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à

l'article 55/4. § 2. Sont considérées comme atteintes graves: a) la peine de mort ou l'exécution; b) ou la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine;

c) ou 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. »

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

5.21. Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que

le demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ».

Cette notion renvoie au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le

risque doit être véritable, c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.

5.22. S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a, et b, de la loi du 15 décembre 1980,

le Conseil constate que la requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits

ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié.

Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié,

que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait

de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la requérante encourrait un
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risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a, et b, de la loi du 15 décembre

1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

5.23. Au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, la requérante ne développe

aucune argumentation circonstanciée qui permette de considérer que la situation au Sénégal

correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif, ou dans le

dossier de la procédure, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire que la requérante

serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens

dudit article.

5.24. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

6. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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 sérieux motifs de croire 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 loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande. 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.

VI. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette

demande.

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

Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

Article 2

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

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

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


