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n° 268 417 du 16 février 2022

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. A. NIANG

Avenue de l'Observatoire 112

1180 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 octobre 2021 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 septembre 2021.

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 22 décembre 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 27 décembre 2021.

Vu l’ordonnance du 12 janvier 2022 convoquant les parties à l’audience du 14 février 2022.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me F. A. NIANG, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Dans sa demande de protection internationale, la partie requérante expose en substance les faits

suivants, qu’elle confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« Vous avez toujours vécu avec votre famille à Kaédi. Votre père et son frère occupent la fonction

d’imam. Vous travaillez dans le commerce de vêtement.

Le 31 décembre 2016, vous rencontrez Monsieur [A. D.] dans le cadre de votre travail. Quelques mois

plus tard, le 5 mars 2017, vous entamez une relation amoureuse avec lui.

Le 27 mars 2017, vous épousez Madame [O. A. S.]. Le 23 janvier 2018, votre épouse donne naissance

à votre fille [A. G.].

Le 4 mai 2018, vous êtes surpris par la femme de ménage de votre compagnon lors d’un rapport sexuel

chez ce dernier. Elle se met à crier et vous la suppliez de ne rien dévoiler à qui que ce soit. Elle refuse
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et vous décidez de la faire taire en l’attachant dans la maison de votre compagnon. Vous décidez tous

les deux de prendre la fuite. Vous récupérez quelques affaires personnelles et vous vous rendez à

Nouakchott. Votre mère vous appelle et vous annonce que tout le monde est au courant et que votre

famille est à votre recherche. Votre père et son frère sont particulièrement remontés contre vous. Vous

contactez votre sœur qui réside à Nouakchott et qui accepte de vous aider avec l’assistance de son

mari.

Vous vivez caché dans un appartement pendant que votre beau-frère prend contact avec un passeur

qui parvient à vous obtenir un visa. Le 10 juin 2018, vous quittez la Mauritanie […]. »

2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille,

à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit. Elle relève

notamment le caractère vague, lacunaire, impersonnel, voire incohérent, de ses déclarations concernant

la prise de conscience de son orientation sexuelle, concernant son unique relation amoureuse pendant

plus d’un an avec A. D., et concernant les circonstances dans lesquelles leur situation a été révélée au

grand jour.

Elle constate par ailleurs le caractère peu pertinent de la carte d’identité produite à l’appui de la

demande de protection internationale.

3. Ces motifs et constats de la décision attaquée sont conformes au dossier administratif et sont

pertinents.

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

internationale, dès lors que le défaut de crédibilité du récit de la partie requérante empêche de conclure

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

à raison des faits allégués.

4. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs et constats

de la décision.

Elle se limite en substance à énoncer des considérations d’ordre théorique - lesquelles ne contribuent

pas à l’établissement des faits de la cause -, à rappeler certains éléments du récit - lesquels n’apportent

aucun éclairage neuf en la matière -, et à critiquer l’analyse faite par la partie défenderesse (questions

trop vagues ; appréciation unilatérale ; schéma de conviction standardisé) - critique extrêmement

générale sans incidence concrète sur les motifs précités de la décision -.

Elle ne fournit par ailleurs aucune explication concernant l’importante contradiction relevée au sujet des

circonstances dans lesquelles elle dit avoir été surprise avec son compagnon le 4 mai 2018, alors qu’il

s’agit d’un épisode central du récit.

Elle ne fournit pas davantage d’éléments d’appréciation nouveaux, concrets et significatifs pour pallier

les insuffisances qui caractérisent son récit, et notamment pour convaincre de la réalité de son

homosexualité, de la réalité de sa relation amoureuse pendant plus d’un an avec A. D., et de la

découverte de leur relation dans les circonstances alléguées. Le Conseil rappelle que le principe

général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à

l’examen des demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des

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

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

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

protection qu’il revendique, quod non en l’espèce.

Quant à l’affirmation que la partie requérante « a une relation homosexuelle en Belgique », elle reste

dénuée de précisions concrètes et significatives, susceptibles de donner corps à cette allégation, et les

nouvelles pièces produites à l’audience (note complémentaire inventoriée en pièce 11 du dossier de

procédure), ne permettent pas de pallier cette lacune. En effet, les communications échangées avec

« B. » sur un réseau social sont passablement laconiques et limitées, s’agissant d’une relation qui

remonterait à juillet 2020 selon les informations fournies à l’audience.

Quant aux photographies de la partie requérante avec un autre homme, elles ont été prises dans des

circonstances impossibles à vérifier objectivement, pour exclure notamment qu’il s’agisse d’une mise en

scène pour les seuls besoins de la cause. Enfin, invitée à l’audience à fournir des éléments d’identité au
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sujet dudit B., la partie requérante déclare ignorer son nom de famille, ce qui, pour une relation qui

durerait depuis juillet 2020, est peu vraisemblable et empêche de croire à sa réalité.

Quant aux informations sur la répression de l’homosexualité en Mauritanie, elles sont d’ordre général et

n’établissent pas la réalité des problèmes spécifiques que la partie requérante invoque dans son chef

personnel. Le Conseil rappelle à cet égard que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays y a une crainte fondée de persécution.

Enfin, le Conseil rappelle que conformément à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, le bénéfice

du doute ne peut être donné, notamment, que lorsque « la crédibilité générale du demandeur d’asile a

pu être établie », quod non en l’espèce.

Il en résulte que les motifs et constats précités de la décision demeurent entiers, et empêchent de faire

droit aux craintes alléguées.

Au demeurant, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue

de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force

est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de

ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre

1980. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier

qui lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les menaces graves visées à l’article 48/4,

§ 2, c), de la même loi.

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

persécutions ou d’un risque réel d’atteintes graves, dans son pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au sort de la demande.

6. Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande de protection internationale. La

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors sans objet.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

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

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

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


