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n° 281 200 du 30 novembre 2022

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. TAYMANS

Rue Berckmans 83

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 novembre 2021 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 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 21 octobre 2022 convoquant les parties à l’audience du 23 novembre 2022.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. TAYMANS, avocat, et K.

GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

D’après vos déclarations, vous êtes de nationalité sénégalaise, de confession musulmane et d’origine

ethnique peule. Vous êtes né en 1982 à Mbour. Vous êtes célibataire et sans enfant.

Vous arrivez en Belgique le 13 mai 2012 et introduisez le lendemain une demande de protection

internationale à l’appui de laquelle vous invoquez une crainte liée à votre homosexualité. Le 25 octobre

2012, le Commissariat général vous notifie une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié
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et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Cette décision est confirmée par le Conseil du contentieux

des étrangers (CCE) dans son arrêt n°106 897 du 18 juillet 2013, qui se rallie à l’analyse du CGRA selon

laquelle tant votre orientation sexuelle que les faits de persécution à l’origine de votre fuite ne sont pas

tenus pour établis, la crédibilité de vos déclarations à ce sujet ayant été jugée défaillante.

Le 23 septembre 2013, sans être retourné dans votre pays d'origine, vous introduisez une deuxième

demande de protection internationale, basée sur les mêmes faits à savoir vos craintes liées à votre

homosexualité. A l'appui de votre seconde demande, vous produisez l’original d’une convocation établie

à votre nom en date du 9 août 2013, les copies de 5 photos vous représentant, ainsi que la copie de votre

carte de membre à l’association Alliage. Le 22 octobre 2013, le Commissariat général prend une décision

de refus de prise en considération d'une demande d'asile multiple. Vous n’introduisez pas de recours

contre cette décision.

Le 24 juillet 2020, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une troisième demande

de protection internationale, dont objet, basée sur les motifs précédents. A l’appui de cette nouvelle

demande, vous déclarez être en couple depuis 2018 avec un demandeur d’asile d’origine mauritanienne

nommé [A. N.]. À l’appui de votre demande, vous présentez deux attestations de l’association Rainbow

House, un courrier de votre psychologue chez Plan F, cinq témoignages de vos amis ou proches en

Belgique, une déclaration rédigée chez votre avocat avec [A. N.] et des photographies. Le 7 décembre,

le Commissariat général déclare votre demande irrecevable.

Vous introduisez un recours devant le CCE. Dans le cadre de votre recours, vous fournissez le 29 mars

2021 une note complémentaire accompagnée d’autres photographies, d’un témoignage d’[A. N.]

accompagné d’une copie de son annexe 26, les notes de l’entretien personnel d’[A. N.], lequel s’est

déroulé le 24 novembre 2020 au CGRA, ainsi qu’une nouvelle attestation de votre psychologue chez Plan

F, accompagnée du curriculum vitae de cette dernière. À l’audience du 31 mars 2021, vous déposez une

seconde note complémentaire accompagnée d’une attestation de Monsieur [T.M.], directeur de la

Plateforme Prévention Sida.

Le CCE annule la décision du CGRA dans son arrêt n° 253 336 du 22 avril 2021, estimant que le CGRA

aurait dû vous entendre, de manière approfondie et éclairée, au sujet de votre relation homosexuelle

alléguée avec [A. N.] en Belgique et des nouveaux éléments que vous présentez pour étayer votre

orientation sexuelle, lesquels sont de nature à constituer des indications sérieuses que vous pourriez

prétendre à la protection internationale visée aux articles 48/3 ou 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Le 23 juin 2021, le CGRA déclare votre demande recevable, et vous entend lors d’un entretien personnel

le 26 août 2021. Dans le cadre de cet entretien, vous fournissez les nouveaux documents suivants : une

nouvelle attestation de votre psychologue chez Plan F, datée du 20 août 2021, une attestation de

bénévolat pour la Plateforme Prévention Sida, un témoignage de [M. F.] accompagné d’une copie de sa

carte d’identité, ainsi que deux tirages de journaux sénégalais publiés mai 2021.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord 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 en ce qui vous concerne, étant donné

qu'il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure

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

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA)

est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève de 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles

que mentionnées dans le cadre de la protection subsidiaire.

Le CGRA relève tout d’abord que votre nouvelle demande de protection internationale s’appuie sur les

mêmes motifs de crainte que ceux déjà exposés à l’occasion de votre première demande et dont la

crédibilité avait été mise en cause par la décision de refus du CGRA, confirmée par l’arrêt n°106 897 du

18 juillet 2013 du CCE. L’arrêt du CCE mentionnait : « les constats posés par la partie défenderesse,
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relatifs à la remise en cause de l’orientation sexuelle de la partie requérante, au vu notamment, du manque

de vraisemblance de ses propos relatifs à la prise de conscience de son homosexualité à un jeune âge

et dans le contexte particulier d’un abus d’autorité par son professeur, sont corroborés par les pièces du

dossier administratif et sont particulièrement pertinents dès lors qu’ils portent sur le fondement même de

la demande d’asile de la partie requérante. Il en va également ainsi de la méconnaissance affichée par la

partie requérante du cercle d’amis homosexuels de son compagnon. Le Conseil observe qu’une

constatation similaire s’impose s’agissant de l’absence de crédibilité de ses déclarations relatives aux

circonstances de la découverte par son oncle de sa relation avec P. N’G, des mauvais traitements

encourus de la part de la population, de son arrestation et de sa détention, ainsi qu’en ce qui concerne

les motifs tirés de l’absence d’élément précis et concret attestant qu’elle serait actuellement recherchée,

et de son absence de démarche quant à s’enquérir du sort de la personne qu’elle présente comme étant

son petit ami depuis 3 ans. Le Conseil considère que ces constats, dès lors qu’ils affectent les éléments

centraux du récit constituant le fondement de sa demande d’asile, constituent un faisceau d’éléments

pertinents qui, pris ensemble, suffisent à conclure que les dépositions de la partie requérante ne

présentent pas la cohérence et la consistance requises pour établir, sur cette seule base, son orientation

homosexuelle ni les faits dont elle a fait état à l’appui de sa demande de protection internationale ni, par

voie de conséquence, l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution ou d’un risque d’atteintes

graves dérivant de ces mêmes faits ». Cet arrêt étant revêtu de l’autorité de la chose jugée, le CGRA doit,

dans le cadre de votre nouvelle demande de protection internationale, dont objet, évaluer si vos nouvelles

déclarations et documents permettent de rétablir la crédibilité des faits que vous invoquez et qui fondent

vos trois demandes de protection internationale.

Vous déclarez être de nationalité sénégalaise et craignez de subir des persécutions en raison de votre

orientation sexuelle. Le CGRA ne remet pas en cause le fait que vous soyez originaire du Sénégal.

Cependant, au vu des éléments de votre dossier, le CGRA n’est pas convaincu que vous soyez

homosexuel. 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 son orientation sexuelle. Autrement dit, le

Commissariat général est en droit d’attendre d’une personne qui allègue des craintes ou des risques en

raison de son homosexualité un récit circonstancié, précis et exempt d’incohérence majeure. Or, tel n’est

pas le cas en l’espèce.

En effet, le Commissariat général estime que vos nouvelles déclarations au sujet de votre

orientation sexuelle et de votre vécu au Sénégal ne permettent pas de rétablir la crédibilité jugée

défaillante de vos précédentes déclarations ni à se convaincre de la réalité de votre orientation

sexuelle alléguée.

D’emblée, le CGRA remarque que vos nouvelles déclarations au sujet [P. N.G.], la personne que vous

décrivez comme ayant été votre petit ami au Sénégal pendant trois ans, sont peu consistantes et

renforcent l’analyse précédente du CGRA et du CCE selon laquelle cette relation n’est pas crédible.

Ainsi, le CGRA remarque que vous déclarez lors de ce nouvel entretien que Pape était marié et avait

ensuite divorcé, après que son épouse ait appris qu’il avait des relations avec des garçons. Vous expliquez

également qu’il a eu plusieurs relations dans le passé, aussi bien avec des hommes qu’avec des femmes

(cf. notes de l’entretien personnel (ci-après NEP) du 26/08/2021, p.7-8). L’attestation rédigée le 6/03/2020

par votre psychologue mentionne également que votre compagnon avait été marié avant d’ensuite

divorcer (cf. farde verte, document n°3). Or, force est de constater que lors de votre première demande

de protection en 2012, vous n’aviez jamais fait part du fait que Pape avait été marié, passant

complètement cet élément sous silence, alors que vous aviez pourtant été clairement interrogé à l’époque

sur les éventuelles relations que votre compagnon avait eues avant vous. À l’époque, vous n’aviez pas

pu donner d’informations au sujet de ses relations antérieures, déclarant en substance qu’il en avait

surement eu mais qu’il ne vous en parlait pas. Vous aviez également très clairement affirmé à l’époque

que Pape n’était jamais sorti avec une femme (cf. NEP du 11/10/2012, p.21). Confronté à deux reprises

à ces incohérences dans vos déclarations, vous vous montrez étonné et niez avoir dit que Pape n’avait

pas eu de relations avec des femmes. Confronté au fait qu’il s’agit de vos propos lors de votre entretien

au CGRA en 2012, vous tentez de justifier cela par la peur et le stress, et le traumatisme psychologique

(cf. NEP du 26/08/2021, p.8). Le CGRA ne peut que constater le caractère extrêmement divergent de vos

propos au sujet de la vie amoureuse de Pape, ce qui ne fait que renforcer l’absence de crédibilité de vos

propos en lien avec votre vécu homosexuel.
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Le même constat s’impose en ce qui concerne les relations que votre ancien partenaire Pape entretenait

avec sa famille, et les personnes de son entourage qui étaient au courant de son homosexualité. Ainsi,

vous déclariez à l’époque que sa mère et les membres de sa famille étaient au courant, et que c’est pour

cette raison qu’il n’est pas en bons termes avec eux et que ça le poussait à ne pas y aller (cf. NEP du

11/10/2012, p.20). Dans le cadre de votre nouvelle demande, vous déclarez que sa femme était au

courant, ainsi que deux amis. Amené à parler de sa relation avec sa famille depuis le divorce, vous

répondez qu’il allait souvent voir son père et sa mère malgré qu’il n’habitait plus le même quartier, et

ajoutez que ses parents n’étaient pas d’accord avec les rumeurs, l’avaient soutenu, et insistaient pour

qu’il retourne avec son ex-épouse (cf. NEP du 26/08/2021, p.7). Par la suite, dans votre email reprenant

les observations aux notes de votre entretien, vous précisez en substance que les parents de Pape ne

l’ont pas soutenu, qu’ils n’acceptent pas les rumeurs en lien avec son homosexualité, qu’ils continuent à

voir leur fils mais que cela crée des tensions et disputes familiales (cf. farde verte, document n°21). À

nouveau, le CGRA ne peut que constater le caractère peu consistant de vos propos en lien avec le vécu

de votre ancien partenaire, ce qui continue de décrédibiliser vos propos en lien avec cette relation et votre

orientation sexuelle alléguée de manière générale.

Il en va de même pour les nouvelles que vous auriez de votre ancien partenaire. Ainsi, lors de votre

première demande, vous expliquez ignorer où Pape se trouve, que vous ne l’avez plus vu depuis le jour

où vous avez été surpris ensemble et avez pris la fuite. Vous expliquez que dans sa lettre, votre cousin

vous explique qu’il n’a aucune nouvelle de Pape (cf. NEP du 11/10/2012, p.18, p.21, p.23). Lors de votre

entretien au CGRA, vous expliquez que d’après les dernières nouvelles que vous avez eues via votre

cousin il y a un an et demi deux ans, Pape est Gabon. Invité à expliquer comment votre cousin a obtenu

ses informations, vous éludez d’abord la question et déclarez que c’est vous qui avez demandé à votre

cousin de se renseigner car vous étiez préoccupé. La question vous est reposée, vous déclarez alors de

manière vague que votre cousin a vu quelqu’un qui venait du Gabon, et que cette personne lui a dit qu’il

avait vu Pape. Invité à être plus précis sur l’identité de cette personne, vous expliquez que c’est un bijoutier

de votre quartier qui vit maintenant au Gabon qui a vu Pape. Amené à préciser si depuis votre départ du

Sénégal vous aviez eu d’autres informations au sujet de Pape, vous répondez par la négative (cf. NEP

du 26/08/2021, p.8-9). Si l’attestation de Rainbow House du 26/02/2020 corrobore cette version (cf. farde

verte, document n°1), force est de constater que l’attestation rédigée le 24/03/2021 par votre psychologue,

et basée sur vos propos, explique que vous avez continué à prendre des nouvelles de Pape après votre

départ du pays, et avez perdu sa trace en 2016. Confronté à cette incohérence, vous tentez d’expliquer

cela par un problème de langue de votre part, ou un problème de compréhension de sa part, et précisez

avoir même dit à votre psychologue qu’une fois que vous aurez vos papiers en Belgique, vous irez au

Gabon pour voir Pape (cf. NEP du 26/08/2021, p.9). Ces explications ne suffisent pas à convaincre le

CGRA, qui remarque que votre psychologue ne mentionne dans aucune de ses trois attestations

d’éventuels problèmes de communication entre vous liés à la langue (cf. farde verte, documents n°3, 13

et 17). Les propos peu consistants que vous tenez concernant les nouvelles que vous avez de votre

ancien partenaire, renforcent la conviction du CGRA que vous n’avez pas eu de relation amoureuse avec

cette personne comme vous le prétendez.

Enfin, toujours au sujet de votre prétendue relation avec [P. N.G.], le CGRA remarque que vous attendez

votre troisième demande, pour présenter certaines photos de vous et Pape à un anniversaire. Interrogé

sur la manière dont vous êtes entré en possession de ces photos, vous expliquez en substance avoir reçu

cela via votre cousin, en même temps que la lettre que vous aviez présentée dans le cadre de votre

première demande au CGRA. Amené à expliquer pour quelle raison vous n’avez pas pu présenter ces

photos plus tôt, étant donné qu’elles étaient déjà en votre possession, vous répondez que vous ne pensiez

pas que cela pouvait être intéressant, et que vous aviez aussi peur de les sortir. Confronté au fait que lors

de vos demandes précédentes vous aviez pourtant fourni des photos de vous à la gay pride, vous

répondez de manière peu convaincante que vous pensiez que les photos à la gay pride étaient plus

intéressantes et que vous ne saviez pas que ces photos pouvaient vous aider (cf. NEP du 26/08/2021,

p.4-5). La tardiveté avec laquelle vous présentez ces photos, qui étaient pourtant, selon vos déclarations,

en votre possession depuis votre première demande, continue de déforcer votre crédibilité générale, déjà

largement entamée, dans le cadre de votre demande.

Mis à part votre relation avec [P. N.G.], le CGRA relève encore d’autres éléments en lien avec le vécu de

votre orientation sexuelle alléguée au Sénégal qui nuisent à la crédibilité des faits que vous invoquez. En

effet, il observe des contradictions entre vos déclarations au CGRA et le contenu de votre attestation

psychologique datée du 24/03/2020 (cf. farde verte, document n°13). Durant votre entretien au CGRA,

vous déclarez que vous inventiez des histoires avec des filles dans le but de dissimuler votre orientation

sexuelle à vos amis. Invité à préciser si vous avez eu des relations avec des femmes, vous expliquez ne
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pas avoir eu de relations avec des filles, que certaines filles vous provoquaient mais que vous n’avez

jamais cédé (cf. NEP du 26/08/2021, p.6). Or, le contenu de l’attestation Plan F du 24/03/2021, basé sur

vos propres déclarations, est bien différent : « il a décidé de ne plus rencontrer de garçon, essayant de

se conformer aux attentes sociales en ayant des relations avec des filles, ce qui, en réalité, ne lui convenait

pas du tout. Il a donc arrêté d’avoir des petites amies […] ». Confronté à cette incohérence dans vos

déclarations, vous répétez en substance que vous n’êtes jamais sorti avec une fille, que certaines vous

faisaient des avances mais que vous n’avez jamais cédé. Confronté au fait que le contenu de l’attestation

est sans équivoque, et parle clairement de relations, pas juste d’avances, vous indiquez avoir raconté la

même chose au CGRA et à la psychologue, et que cette dernière a peut-être mal compris ou interprété

(cf. NEP du 26/08/2021, p.6). Le simple fait d’invoquer une incompréhension entre vous et votre

psychologue ne suffit pas à convaincre le CGRA, qui a déjà relevé supra que votre psychologue ne

mentionne dans aucune de ses trois attestations d’éventuels problèmes de communication entre vous qui

seraient liés à la langue. Cette incohérence dans vos propos renforce encore l’absence de crédibilité de

vos déclarations en lien avec votre vécu au Sénégal.

Tous les arguments développés ci-dessus ne font que renforcer l’analyse faite par le CGRA en 2012, et

ne sont donc pas de nature à rétablir la crédibilité jugée défaillante de vos déclarations en lien avec votre

orientation sexuelle alléguée et votre vécu au Sénégal, ou à renverser le sens de la précédente décision.

Quant aux nouveaux éléments que vous apportez, en lien avec votre vécu en Belgique, ceux-ci ne

sont pas non plus de nature à rétablir la crédibilité de votre orientation sexuelle alléguée.

D’emblée, le CGRA relève vos déclarations peu consistantes en lien avec les partenaires que vous auriez

eus en Belgique. Lors de votre deuxième demande, déclarée irrecevable par le CGRA en 2013, vous

mentionniez un certain Moussa Sy, visible sur les photos de la gay pride que vous déposiez, et expliquiez

alors que vous sortiez avec lui (cf. déclarations OE 2ème demande, question 16). Dans le cadre de votre

nouvelle demande, amené à parler des partenaires que vous avez eus en Belgique, vous expliquez avoir

eu quelques relations et aventures avec quelques personnes, mais que ce n’était pas sérieux, et précisez

qu’il s’agissait généralement d’aventures d’un soir ou de quelques jours, pas plus. Invité à dire si vous

vous souvenez de certains partenaires en particulier, vous mentionnez en substance Henry, avec lequel

vous êtes resté environ un mois, et Fabien. Vous ajoutez aussi [M.], une personne d’origine congolaise,

et précisez que les autres partenaires étaient juste des aventures d’un soir. L’officier de protection vous

mentionne alors le nom de [M. S.] et vous demande qui est cette personne par rapport à vous. Vous ne

semblez pas comprendre de qui il s’agit, et vous mettez à rire lorsque vous comprenez de qui il s’agit,

précisant que c’était une aventure, mais qu’il a été renvoyé dans son pays. Amené à préciser combien de

temps votre relation avait duré, vous expliquez être resté quatre mois avec cette personne. Invité à dire

pour quelle raison vous n’avez pas mentionné cette personne lorsqu’il vous a été demandé de parler de

vos relations en Belgique, vous expliquez avoir oublié et ne pas y avoir pensé, car la question portait sur

les relations en Belgique, et que lui est déjà rentré au pays. Amené à dire dans quelles circonstances

vous aviez fréquenté cette personne, vous expliquez l’avoir connu au quartier Bourse, et que vous aviez

même été à la gay pride, en 2017 ou 2018, que vous n’êtes plus certain de la date. Amené à dire si votre

relation remonte donc à 2017-2018, vous modifiez votre version, indiquant que vous pensez que

finalement c’était vers 2013-2014 (cf. NEP du 26/08/2021, p.11-12). Le CGRA estime très peu crédible,

alors que vous avez été clairement interrogé sur vos partenaires en Belgique, que vous ayez omis de

parler de cette personne avec laquelle vous avez pourtant entretenu une relation durant quatre mois,

relation que vous aviez d’ailleurs mentionnée lors de votre deuxième demande de protection. Cet élément

lance déjà un sérieux discrédit sur les relations homosexuelles que vous auriez eues en Belgique, et

continue de déforcer votre crédibilité générale dans le cadre de votre demande.

Ensuite, concernant votre prétendue relation amoureuse avec [A. N.], si le CGRA reconnait que vous

connaissez effectivement cette personne et êtes proche de lui, vous ne parvenez cependant pas à

convaincre le CGRA de la réalité de votre relation amoureuse avec cette personne.

Ainsi, force est de constater que vous vous montrez vague et peu consistant lorsque vous parlez de la

manière dont vous avez su qu’[A. N.] était homosexuel. Invité en début d’entretien à expliquer comment

vous avez entendu parler de la Rainbow House, que vous déclarez fréquenter depuis 2013, vous

expliquez que c’est via quelques amis que vous en avez entendu parler en 2014. Invité à préciser qui sont

ces amis qui vous ont parlé de la Rainbow House, vous expliquez qu’il s’agit de votre ami [M. D.] et d’[A.

N.], avec qui vous sortez. Invité à préciser dans quel contexte ils vous ont parlé de la Rainbow House,

vous expliquez avoir commencé à fréquenter ces personnes à Ribaucourt, et que c’est de par vos

discussions qu’ils vous ont dit qu’eux aussi étaient homosexuels, et ont commencé à parler de la Rainbow
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House. Amené à dire si vous avez commencé à fréquenter la Rainbow House avec eux, vous répondez

avoir commencé à y aller avec [A.], mais que d’après ce que vous savez, [A. N.] n’a commencé à

fréquenter l’association qu’à partir de 2018 (cf. NEP du 26/08/2021, p.2-3). Par la suite, amené à expliquer

comment votre relation avec [A. N.] a commencé, vous déclarez avoir fait la connaissance de votre

partenaire en 2014 dans une occupation de sans-papiers à Ribaucourt, et que c’est en 2018, après vous

être recroisés à la Rainbow House, que vous avez entamé une relation (cf. NEP du 26/08/2021, p.12).

Amené à dire comment vous avez compris qu’[A. N.] était attiré par les hommes, vous expliquez que c’est

en le recroisant à cette soirée à la Rainbow House qu’il vous a approché et que vous avez compris (cf.

NEP du 26/08/2021, p.12). Confronté au fait que vous avez expliqué plus tôt que c’est [A. N.] et un autre

ami qui vous ont parlé de la Rainbow House, et amené à expliquer pour quelle raison vous n’avez pas

compris dès 2014 qu’il était intéressé par les hommes, vous éludez la question et expliquez que vous ne

le voyiez [A. N.] qu’à Ribaucourt, mais ne l’aviez jamais vu à la Rainbow House. Amené une nouvelle fois

à dire pour quelle raison vous n’avez pas compris dès 2014 qu’il était attiré par les hommes, dans la

mesure où il vous parle de l’existence de la Rainbow House, vous niez avoir dit le nom d’[A. N.], et que

vous avez juste parlé d’Aliou. Confronté au fait que vous avez bien cité les deux, vous maintenez votre

version, sans toutefois répondre à la question, et expliquez que c’est Aliou qui vous a emmené à la

Rainbow House et que vous n’avez croisé [A. N.] à la Rainbow House qu’en 2018 (cf. NEP du 26/08/2021,

p.12-13). Le CGRA ne peut que constater que vous vous montrez peu clair et peu consistant quant à la

manière dont vous avez su qu’[A. N.] était homosexuel, déclarant d’abord que c’était à Ribaucourt en

2014 lors de vos discussions, et expliquant après que c’était en le voyant à la Rainbow House en 2018.

Ce premier élément donne déjà un indice sérieux du manque de crédibilité de vos propos en lien avec

cette relation.

Le CGRA remarque également que, si vous parvenez à faire part de quelques détails sur le vécu de votre

partenaire au pays et en Belgique, et donner quelques éléments en lien avec la prise de conscience de

son homosexualité et les personnes qui sont au courant du fait qu’il est homosexuel (cf. NEP du

26/08/2021, p.13-16), vous faites cependant preuve de méconnaissances sur plusieurs points. Ainsi, vous

déclarez ne pas savoir si [A. N.] a fréquenté la Rainbow House avant 2018 (cf. NEP du 26/08/2021, p.3),

alors que ce dernier déclare clairement lors de son entretien personnel au CGRA, dont vous fournissez

les notes, qu’il fréquente la Rainbow House depuis 2011-2012 (cf. farde verte, document n°16, p.11).

Vous faites également preuve de méconnaissances concernant les problèmes que votre partenaire aurait

rencontrés au pays à cause de son orientation sexuelle. Amené à expliquer par qui votre partenaire a été

surpris avec son copain lorsqu’il été au pays, vous vous montrez très vague, déclarant qu’il s’agissait

peut-être des gens de son village, mais que c’est sa propre histoire et que vous n’avez pas voulu vous en

mêler. Vous vous montrez également très hésitant lorsque vous parlez de l’âge qu’il avait, expliquant ne

pas savoir exactement, et ne pas être sûr, mais qu’il devait avoir environ 25-26 ans. Par ailleurs, vous

mentionnez à plusieurs reprises que l’ancien copain de votre partenaire s’appelait [O. Y.], avant de

préciser dans votre email d’observation aux notes de l’entretien qu’il s’appelait en fait [O. N.](cf. NEP du

26/08/2021, p.15-16 ; cf. farde verte, document n°21). Si le CGRA peut croire que vous êtes effectivement

proche de cette personne, vos déclarations lacunaires en lien avec son vécu homosexuel au pays et en

Belgique, ne permettent pas de tenir pour établi que vous entretenez une relation amoureuse avec cette

personne.

Vos déclarations peu convaincantes en lien avec votre vécu homosexuel en Belgique ne sont donc pas

de nature à rétablir la crédibilité jugée défaillante de vos déclarations en lien avec votre orientation

sexuelle alléguée, ou à renverser le sens de la précédente décision.

Quant aux documents que vous fournissez à l’appui de votre demande, ils ne sont pas de nature

à remettre en cause les arguments susmentionnés.

Ainsi, concernant les deux attestations de fréquentation de l’association Rainbow House (cf. farde verte,

documents n°1 et 2), il convient de noter que votre participation à des activités organisées par une

association active dans la défense des droits des personnes homosexuelles et lesbiennes ne suffit pas à

rétablir la crédibilité de vos déclarations ni à établir, à elle seule, votre orientation sexuelle. En effet, le fait

de participer à des réunions ou des activités d’une asbl qui défend les droits des homosexuels (comme

de recevoir des documents de cette asbl), n’atteste en rien d’une quelconque orientation sexuelle. Dans

son attestation du 26 février 2020, l’auteur indique que vous bénéficiez d’un suivi personnalisé et que

vous avez exposé dans ce cadre le récit de la prise de conscience de votre homosexualité ainsi que les

problèmes que vous avez rencontrés au Sénégal. Le fait que vous abordiez votre homosexualité dans ce

cadre ne permet pas de modifier le sens de la présente décision. En effet, aussi bien le Commissariat

général que le Conseil du contentieux des étrangers ont considéré vos déclarations quant à la prise de
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conscience de votre homosexualité et aux faits que vous avez vécus au Sénégal comme n’étant pas

crédibles. L’avis émis par Mr [O. A.] selon lequel n’a aucune raison de douter de vos propos ne permet

de toute évidence pas de remettre en cause l’évaluation préalablement établie par les instances d’asile

belge. Remarquons également que ces documents ne contiennent aucun élément qui puisse expliquer

les insuffisances, les incohérences et les contradictions sur lesquelles repose la décision du Commissariat

général qui concluait à l’absence de crédibilité de votre homosexualité.

Le même constat s’impose concernant les deux attestations de la Plateforme Prévention Sida, qui font

part du fait vous participez aux activités de la Plateforme depuis début 2021 et y êtes bénévole en tant

qu’agent de terrain pour les actions de prévention (cf. farde verte, documents n°15 et 18). Par ailleurs, le

CGRA relève que vous avez reçu votre décision d’irrecevabilité de la part du CGRA en décembre 2020,

et avez adhéré à cette association début 2021. Le fait que vous adhériez à cette association si peu temps

après la décision du CGRA vient jeter un gros doute sur la sincérité de votre démarche. Le CGRA constate

également d’après vos déclarations que vos activités pour cette association sont très limitées, vous

déclarez avoir été là-bas faire un dépistage, qu’ils vous demandent parfois votre accord pour que votre

photo soit publiée dans leur revue, qu’on vous donne des préservatifs à distribuer, et que vous aidez avec

certaines tâches (cf. NEP du 26/08/2021, p.3). Quoiqu’il en soit, le fait d’être actif au sein de cette

association n’atteste en rien d’une quelconque orientation sexuelle et ne suffit pas à rétablir la crédibilité

de vos déclarations.

Quant aux documents rédigés par [M. M.], psychologue chez PLAN F, accompagnés de son curriculum

vitae (cf. farde verte, documents n°3, 13, 17), le Commissariat général ne peut que constater que ces

documents se basent simplement sur vos déclarations. Votre psychologue se limite en effet à résumer le

récit des évènements que vous lui confiez, et atteste du fait que vous avez bénéficié d’un suivi

psychologique depuis janvier 2020 jusqu’à ce jour. Elle considère que vos propos sont constants et

cohérents, ce qui l’amène à être convaincue de la réalité des faits que vous rapportez. Le Commissariat

général estime que votre situation personnelle nécessite le soutien d’un psychologue, et que les praticiens

amenés à constater les souffrances psychologiques d’un patient ne sont nullement garants de la véracité

des faits que ces derniers relatent et auxquels ils attribuent leurs souffrances psychiques, d’autant plus

que le type de soins que ces praticiens prodiguent nécessite la mise en place d’une relation de confiance

qui s’accommode difficilement d’une mise en cause de la bonne foi de leur patient. L’avis de votre

psychologue selon lequel elle n’a jamais eu à douter de votre homosexualité ne permet pas de remettre

en cause l’évaluation préalablement établie par le Commissariat général à la suite d’un entretien de

plusieurs heures basé notamment sur l’établissement de la crédibilité de vos déclarations.

Par ailleurs, remarquons que votre psychologue n’apporte aucun élément qui puisse expliquer le défaut

de crédibilité constaté dans vos déclarations auprès des instances d’asile belges. Ainsi, votre psychologue

explique que vous avez des difficultés à déterminer votre âge par rapport à des évènements passés, et

faites des erreurs de calcul mental, et qu’un bilan intellectuel plus approfondi permettrait de savoir s’il

s’agit d’un problème de dyscalculie avérée ou de facteurs plus culturels, liés notamment à une très faible

scolarisation. Elle ajoute que vous présentez les symptômes fréquentes chez les personnes ayant vécu

de lourds traumatismes, et qui entravent votre capacité à répondre adéquatement à des questions

relatives à votre parcours dans un contexte de stress accru. Le CGRA n’aperçoit cependant pas

d’indications de troubles psychiques susceptibles d’altérer votre capacité à présenter de manière

cohérente les faits invoqués à l’appui de votre demande de protection internationale. Par ailleurs, il ne

ressort nullement de votre entretien personnel au CGRA que vous auriez manifesté une difficulté

significative à relater les événements à la base de votre demande de protection internationale ni que vous

auriez fait état de troubles qui empêcheraient un examen normal de votre demande. Dans ces

circonstances, le CGRA estime que votre état psychologique ne suffit pas à expliquer les nombreuses

carences dans votre récit.

Concernant les témoignages que vous présentez (cf. farde verte, documents n°4-8, 19), le Commissariat

général souligne tout d’abord que vous ne démontrez nullement que les auteurs de ces témoignages ont

une qualité particulière ou une fonction qui puisse sortir leurs écrits du cadre privé de l’amitié, susceptible

de complaisance, en leur apportant du poids supplémentaire. Rien ne garantit donc leur sincérité, leur

fiabilité et leur objectivité. Le Commissariat général se doit donc de prendre en considération ces

témoignages avec prudence. Ensuite, toujours de manière générale, le Commissariat général constate

que ces documents n’apportent aucun début d’explication ni aucun éclaircissement aux incohérences et

invraisemblances sur lesquelles repose la décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de

refus d’octroi de la protection subsidiaire du Commissariat général dans le cadre de votre première

demande.
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Ensuite, plus particulièrement, dans son témoignage [A. C.] (document n°5) mentionne que vous

fréquentez la maison Rainbow House régulièrement et que vous y avez des discussions ensemble, sans

plus. Cet individu ne se prononce nullement sur votre orientation sexuelle alléguée. Le Commissariat

général relève à nouveau à ce propos que le fait de participer à des réunions ou des activités d’une asbl

qui défend les droits des personnes homosexuelles n’atteste en rien d’une quelconque orientation

sexuelle.

Dans son témoignage, [O.H. N.D..] (document n°5), votre cousin, indique que vous êtes honnête, sociable

et bien intégré dans la société belge. Il ne témoigne en rien des faits que vous alléguez à l’appui de votre

demande de protection internationale et ne fournit aucune indication quant à votre orientation sexuelle

alléguée. [D. S.] indique que la situation est invivable pour les homosexuels en Afrique (document n°6).

Cette personne atteste que vous êtes homosexuel mais ne fournit aucun élément permettant d’appuyer

cette affirmation. Le Commissariat général considère cependant, d’une part, que le caractère privé de ce

témoignage limite fortement le crédit qui peut lui être accordé et, d’autre part, que l’auteur de ce

témoignage n’apporte aucun début d’explication ni aucun éclaircissement quant aux nombreuses

incohérences et méconnaissances sur lesquelles repose la décision du Commissariat général, confirmée

par le Conseil du contentieux des étrangers, concernant vos précédentes demandes. L’avis, émis à titre

privé, par Madame [D. So.] quant à votre homosexualité n’engage qu’elle et ne permet en rien de rétablir

la crédibilité défaillante de votre récit. Les mêmes constatations peuvent être faites concernant le

témoignage d’[A . N.D.], et de [M. F.] (documents n°7-8, 19). Par ailleurs, si [M. F.] déclare que vous et

[A. N.] formez un couple, son témoignage est extrêmement peu circonstancié quant à votre relation,

l’auteur se limitant à dire «c’est un couple sympa ».

Quant à l’attestation faite avec votre partenaire [A. N.] en présence de votre avocat dans laquelle vous

attestez être en couple et le témoignage rédigé par [A. N.] accompagné d’une copie de son annexe 26

(cf. farde verte, documents n°9 et 14), le Commissariat général considère que ces deux documents ne

permettent nullement de rétablir la crédibilité, remise en cause dans le cadre de vos précédentes

demandes, des faits que vous invoquez. Ce document n’offre aucune garantie de fiabilité. Le

Commissariat général estime par ailleurs que si vous êtes effectivement en couple depuis deux ans, vous

devriez être en mesure d’en attester en présentant des éléments plus probant qu’un simple témoignage

extrêmement peu circonstancié de la part de votre partenaire, et une attestation rédigée par vous deux.

Le Commissariat général tient à souligner à ce propos qu’il avait déjà relevé dans sa précédente décision

(laquelle a fait l’objet d’un arrêt d’annulation), que votre incapacité à fournir davantage d’éléments

probants de nature à établir la réalité de votre relation longue de plus de deux ans avec [A. N.] n’était pas

de nature à le convaincre de la réalité de ladite relation. Force est de constater que vous n’avez présenté

qu’un seul témoignage, très peu circonstancié, au sujet de cette relation suite à cette précédente décision.

Pareil constat ne peut que renforcer la conviction du Commissariat général du manque de crédibilité de

votre relation intime et suivie longue de plus de deux années.

Le Commissariat général constate également que vous êtes en Belgique depuis 2012 et qu’il s’agit de

votre troisième demande de protection internationale. Dans ces conditions, il est raisonnable d’attendre

que vous puissiez apporter davantage d’éléments de nature à attester des faits que vous invoquez, en

particulier de votre orientation sexuelle et de votre vécu en tant que personne homosexuelle en Belgique.

Les témoignages, peu précis et peu circonstanciés que vous présentez, et ce après plus de huit années

de vie sur le territoire belge, ne peuvent suffire à convaincre le Commissariat général de la réalité de votre

homosexualité et de la sincérité de votre démarche. Le Commissariat général remarque par ailleurs que

l’argument ci-dessus a été repris mot pour mot de sa précédente décision et qu’il est toujours d’actualité,

ce qui témoigne d’un certain désintérêt de votre part pour votre procédure d’asile, attitude peu compatible

avec celle attendue d’une personne qui a une crainte fondée de subir des persécutions en cas de retour

dans son pays d’origine, et de l’absence de crédibilité de vos déclarations.

Les notes de l’entretien personnel d’[A. N.] au CGRA (cf. farde verte, document n°16), durant lequel cette

personne a parlé de votre relation, ne peuvent suffire à convaincre le Commissariat général de la réalité

de votre homosexualité et de la sincérité de votre démarche. Ensuite, le fait que le CGRA n’ait pas remis

en cause l’orientation sexuelle de cette personne dans le cadre de ses demandes de protection

internationales ne constitue aucunement un élément objectif attestant de la réalité de votre relation

amoureuse avec cette personne, contrairement à ce que déclare votre conseil (cf. NEP du 26/08/2021,

p.18).

Quant aux photographies (cf. farde verte, documents n°10-12), le Commissariat général estime que de

tels clichés ne permettent aucunement d’attester des faits que vous invoquez. Le Commissariat général



CCE X - Page 9

est dans l’impossibilité de s'assurer des conditions dans lesquels ils ont été pris et de l’identité des

personnes qui y figurent ou de leur lien éventuel avec vous.

Concernant les deux exemplaires de journaux que vous déposez (cf. farde verte, document n°20),

déclarant que c’est pour montrer que la situation des personnes homosexuelles au Sénégal ne fait

qu’empirer, notons qu’il s’agit de documents de portée générale, relatifs à l’homosexualité, ne faisant

nullement référence à votre cas. Votre homosexualité alléguée étant déjà été remise en cause par le

CGRA et le CCE, ces documents généraux ne sont pas de nature à rétablir la réalité de votre

homosexualité et des faits que vous invoquez en lien avec cette dernière.Enfin, quant aux notes de votre

entretien personnel (cf. farde verte, document n°21), nous avons bien pris connaissance des remarques

et observations que vous avez fait parvenir au CGRA en date du 02/09/2021. Cependant, ces

observations ne sont pas de nature à renverser les constats dressés dans la présente décision.

Au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général reste dans

l’ignorance des motifs réels qui ont mené à votre départ du pays et est dans l’impossibilité de

conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition

de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers. »

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Elle invoque notamment la violation de l’article 1er, section 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 de New York du 31 janvier 1967, ainsi que des articles 48/3

et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement

des étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980).

2.3. Elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des circonstances de

fait propres à l’espèce et insiste sur les multiples témoignages émanant de sources diverses corroborant

l’orientation sexuelle du requérant. La partie requérante insiste encore sur la vulnérabilité psychique du

requérant qui peine à certains égards à s’exprimer adéquatement, particulièrement dans le cadre parfois

stressant de la procédure d’asile.

2.4. À titre principal, elle sollicite du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil)

la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant, et à titre subsidiaire, l’octroi du statut de protection

subsidiaire.

3. Les documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête les notes de l’entretien personnel d’A. N., présenté comme

le compagnon du requérant en Belgique.

3.2. Par envoi électronique du 21 novembre 2022, la partie requérante fait parvenir au Conseil une note

complémentaire comprenant un « Récit de vie » rédigé avec l’ASBL Law Students with Refugees,

accompagné d’informations générales concernant la situation des homosexuels au Sénégal, des photos

du requérant et de son compagnon ainsi qu’un attestation de fréquentation de l’association Rainbow

House, l’arrêt de reconnaissance de la qualité de réfugié, pris le 30 novembre 2021 par le Conseil au

compagnon du requérant, Monsieur A. N., une attestation médicale du 16 novembre 2022 d’un psychiatre

; une attestation de suivi de la Rainbow House du 20 novembre 2022, ainsi que des Flyers du café PrEP

s’occupant du dépistage du sida pour les homosexuels d’origine étrangère (pièce 6 du dossier de la

procédure).

4. Les motifs de la décision attaquée
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La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le statut

de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit d’asile ; la partie défenderesse

n’accorde pas crédit à l’orientation sexuelle du requérant. Les documents sont par ailleurs jugés

inopérants.

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

5.1. Après examen du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil considère qu’il ne

peut pas se rallier à la motivation de la décision attaquée ; il estime en effet ne pas pouvoir retenir

l’ensemble des arguments de cette motivation qui, pour certains, soit ne sont pas ou peu pertinents, soit

reçoivent des explications plausibles dans la requête introductive d'instance.

5.2. Le Conseil rappelle que, sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la

question à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à

savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés

par la Convention de Genève ; si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue,

en règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la

question en elle-même ; dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du

demandeur, l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte

d’être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause

qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5.3. À titre principal, le Conseil considère que les déclarations du requérant concernant son orientation

sexuelle sont suffisamment convaincantes pour y accorder crédit. Le Conseil constate aussi que de

multiples témoignages et rapports émanant de sources diverses corroborent cette orientation sexuelle

du requérant, particulièrement au vu du lien avec son compagnon en Belgique, que le Conseil estime

établi à suffisance.

5.4. Enfin, le Conseil relève que la partie défenderesse n’a versé aucun document au dossier

administratif concernant la situation des homosexuels au Sénégal. La partie requérante a, quant à elle,

versé certains documents sur la situation des homosexuels au Sénégal ; à l’audience, elle fait valoir que

cette situation est de notoriété publique particulièrement délicate, les pratiques homosexuelles étant

pénalisées et la société sénégalaise profondément homophobe, affirmations que ne conteste d'ailleurs

nullement la partie défenderesse.

5.5. Le Conseil estime pouvoir s’emparer de ces éléments échangés à l’audience qu’il considère de

notoriété publique. Dès lors, même s’il n’est pas question aujourd’hui de persécution systématique et

organisée par les autorités à l’encontre des homosexuels au Sénégal, la situation de ces derniers s’avère

très préoccupante. De plus, les personnes homosexuelles qui sont victimes de mauvais traitements ne

peuvent pas compter sur la protection de leurs autorités. La situation générale au Sénégal révèle donc

que les personnes homosexuelles y constituent un groupe particulièrement vulnérable. Ce constat doit

dès lors conduire à adopter une très grande prudence dans l’examen des demandes de protection

internationale basées sur l’orientation sexuelle établie d’un demandeur originaire de ce pays, le bénéfice

du doute devant être accordé largement et une attention toute particulière devant être portée sur les

conséquences éventuelles d’un retour au pays d’origine (cfr dans le même sens : CCE, n° 240 526 du 7

septembre 2020).

5.6. Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil estime qu’est fondée dans le chef du

requérant une crainte de persécution du fait de son orientation sexuelle en cas de retour au Sénégal.

5.7. La crainte du requérant s’analyse comme une crainte d’être persécuté en raison de son orientation

sexuelle, au sens du critère de rattachement du groupe social, prévu par la Convention de Genève et

défini par l’article 48/3, § 4, d, de la loi du 15 décembre 1980.

5.8. En conséquence il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître la qualité de réfugié

au requérant.

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

Le statut de réfugié est accordé à la partie requérante.

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

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. B. TIMMERMANS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

B. TIMMERMANS B. LOUIS


