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n° 196 983 du 21 décembre 2017

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 juillet 2017 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 juin 2017.

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 26 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 26 octobre 2017.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A.-C. RECKER loco Me E.

MASSIN, avocat, et A. JOLY, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’ethnie batié et de religion protestante.

Vous êtes née le 19 octobre 1984, à Bafoussam.

A l’âge de 13 ans, vous passez régulièrement des moments avec votre cousine, [M.], et constatez votre

attirance pour elle.

A l’âge de 19 ans, en 2003, vous embrassez votre condisciple, [Mi. N.], dans les vestiaires de l’école.

Surprises par le surveillant général, vous êtes exclues de votre établissement scolaire.
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L’année suivante, en 2004, sur décision de votre frère aîné, vous partez poursuivre vos études dans la

capitale, Yaoundé. Vous emménagez ainsi chez votre frère.

Un an plus tard, vous nouez une relation intime avec son épouse, [V.]. Cette relation durera pendant

cinq ans.

En 2009, c’est dans la ville de Douala que vous vous installez. Vous y travailliez comme esthéticienne

puis coiffeuse. Vous ouvrez un institut de beauté.

En octobre 2012, vous y faites la connaissance de [K. S.], une nouvelle cliente.

En janvier 2013, vous nouez une relation amoureuse avec elle.

Dans la soirée du 14 avril 2016, date d’anniversaire de [K . S.], vous l’embrassez au balcon de votre

domicile. Témoins de la scène, certains habitants de votre quartier crient au scandale. Pendant qu’ils

s’approchent de votre domicile, vous conseillez à [K. S.] de prendre la fuite dans sa voiture, ce qu’elle

fait. Apeurée, vous décidez d’appeler la police pour éviter tout incident malheureux avec la population

en colère. A leur arrivée, quatre policiers de l’ESIR (Equipe spéciale d’intervention rapide) fouillent votre

domicile. Ils y découvrent un gode que vous veniez d’utiliser avec [K. S.]. Dès lors, ils vous emmènent

au commissariat de Bonanjo et vous mettent en cellule. Vous y passerez des moments difficiles.

Pendant votre détention, [K. S.] se rend régulièrement au commissariat précité et réussit à négocier

votre évasion avec un policier.

Ainsi, quatre jours plus tard, grâce au concours dudit policier, vous réussissez à vous évader. [K. S.]

vous conduit immédiatement chez une de ses amies résidant au quartier Village, toujours à Douala.

Entretemps, elle organise et finance votre fuite de votre pays.

Le 13 juillet 2016, munie d’un passeport d’emprunt et accompagnée d’un passeur, vous quittez votre

pays par voies aériennes et arrivez en Belgique le lendemain.

Le 18 juillet 2016, vous introduisez votre demande d’asile auprès des autorités belges.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général 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.

En effet, vous avez déclaré être de nationalité camerounaise, et avoir subi des persécutions en raison

de votre orientation sexuelle. Le Commissariat général ne remet pas en cause le fait que vous soyez

originaire du Cameroun.

Cependant, au vu des éléments de votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que

vous êtes homosexuelle.

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.

Premièrement, force est de constater que vos déclarations relatives à votre homosexualité

n'emportent pas la conviction du Commissariat général.

Tout d’abord, vos assertions relatives à la prise de conscience de votre homosexualité sont

confuses, imprécises, inconsistantes et invraisemblables. Ainsi, tantôt vous situez ce moment à

l’âge de 13 ans, lorsque vous étiez attirée par votre cousine, [M.]. Tantôt, vous dites plutôt que ce

moment est intervenu à l’âge de 19 ans, à l’époque où vous aviez embrassé votre condisciple, [Mi.N.].
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Tantôt enfin, vous déclarez avoir vécu ce moment à l’âge de 21 ans, après que vous avez été initiée par

votre belle-soeur, [V.] (pp. 5 – 8, audition).

Aussi, vous n’êtes pas en mesure de nous relater la toute première situation qui vous a permis de

constater votre attirance pour votre cousine, [M.]. Interrogée à trois reprises sur ce point et malgré que

vous êtes invitée à des déclarations précises, vous vous contentez de dire : « Quand je me lavais avec

mes cousines, mon regard était focalisé sur leur nudité […] Je vous dis, j’aimais toujours la présence

des filles autour de moi […] A l’âge de 13 ans, ma cousine venait souvent dormir chez nous et j’avais

toujours tendance à me serrer contre elle » (pp. 6 et 7, audition). Or, vous ne pouvez nous raconter

aucune anecdote relative à ces différents moments passés en compagnie de votre cousine (p. 7,

audition).

Quant à l’incident intervenu à l’âge de 19 ans, à savoir le baiser échangé avec votre condisciple [Mi. N.],

il est difficilement crédible. En effet, vous expliquez avoir été au vestiaire avec cette dernière et l’avoir

embrassée après que vos seins se sont frottés pendant qu’elle vous aidait à retirer votre soutien-gorge

(p. 6, audition). Or, au regard du contexte de l’homophobie au Cameroun, il reste difficilement crédible

que votre condisciple et vousmême ayez, pour la toute première fois, échangé un baiser dans les

conditions décrites.

Par ailleurs, les événements allégués que vous dites avoir vécus à l’âge de 21 ans avec votre belle-

soeur, [V.], sont également dénués de crédibilité. Ainsi, vous affirmez que c’est votre belle-soeur qui

vous a initiée à l’homosexualité. Vous relatez qu’un soir de 2005, la concernée vous a appelée dans sa

chambre pour lui passer du lait sur son corps ; qu’elle en a profité pour vous demander d’entretenir une

relation intime avec vous ; que vous avez refusé ; qu’elle a néanmoins fini par vous convaincre, en vous

adressant des paroles douces. A la question de savoir comment l’intéressée était informée de votre

homosexualité, vous dites l’ignorer mais supposer que c’est votre frère aîné qui le lui en aurait parlé.

Alors que vous prétendez avoir discuté avec elle de ce point, vos propos demeurent imprécis quant à la

manière par laquelle elle a appris votre orientation sexuelle (pp. 8 - 10, audition). Or, derechef, au

regard du contexte de l’homophobie au Cameroun, il n’est pas permis de croire que votre belle-soeur

vous a courtisée tel que vous le prétendez et que vous ayez eu des rapports sexuels avec elle le

premier jour de sa drague. Il n’est davantage pas permis de croire à la facilité avec laquelle vous cédez

à ses avances, ne prenant même pas la peine de vous assurer qu’elle ne vous tendait pas un piège.

Aussi, le fait que vous ne sachiez dire précisément comment elle avait été informée et convaincue de

votre homosexualité ne reflète également pas la réalité du fait qu’elle ait été votre première partenaire

sexuelle homosexuelle ni celle de votre relation amoureuse alléguée longue de quatre années (pp. 8 –

10, audition).

En outre, interrogée à trois reprises sur d’éventuelles questions qui vous auraient traversé l’esprit à

cette période de vos 21 ans, vous dites « Je me demandais comment vivre cette situation toujours en

catimini ; c’était ça le drame […] Je me posais tjrs la question : comment deux personnes peuvent se

mettre ensemble. Pourtant, c’était la réalité […] C’est tout » (pp. 10 – 11, audition). Le Commissariat

général constate ici qu’en étant déjà consciente du contexte de l’homophobie dans votre pays et de la

pénalisation de l’homosexualité par la loi, il n’est pas crédible que vous ayez été confrontée à un tel

questionnement inconsistant. En effet, vous n’apportez aucune nuance, aucun indice d’un

questionnement plus personnel sur les conséquences au niveau de votre famille pour votre attirance

pour votre belle-soeur, ni même au niveau de la manière de vivre concrètement, à l’avenir, votre

homosexualité dans le contexte de votre pays.

Plus largement, invitée à nous parler de votre vie homosexuelle entre vos 13 ans et 21 ans, vos propos

restent cantonnés au récit des premiers rapports sexuels avec votre belle-soeur (p. 8, audition). Or, de

tels constats lacunaires portant sur les huit premières années de votre intérêt pour les personnes de

votre sexe démontrent davantage l’absence de crédibilité de ladite situation alléguée.

Toutes vos déclarations lacunaires empêchent le Commissariat général de croire à la réalité de la prise

de conscience de votre homosexualité dans un environnement aussi homophobe que le Cameroun.

Par ailleurs, le Commissariat général ne peut également prêter foi aux deux relations

homosexuelles stables que vous dites avoir entretenues dans votre pays.

Concernant ainsi votre première partenaire, votre belle-soeur, [V.], vous affirmez avoir entretenu

votre relation avec elle entre 2005 et 2009, soit pendant quatre ans (p. 9, audition). Or, comme cela a
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déjà été mentionné supra, le récit que vous faites des circonstances dans lesquelles vous dites avoir

noué votre relation intime avec elle nous empêche d’y croire. Ensuite, hormis lesdites circonstances,

vous ne pouvez raconter aucune autre anecdote relative à cette relation (p. 9, audition). De plus, vous

n’êtes pas en mesure de préciser les circonstances dans lesquelles cette partenaire a pris conscience

de son attirance pour les femmes. En effet, vous dites vaguement qu’elle a été initiée à l’internat, par

l’une de ses amies, mais sans pouvoir dire quand. Plus largement, vous ne pouvez également rien

raconter sur la vie homosexuelle qu’elle a menée avant de nouer sa relation intime avec vous. Notons

que votre explication à ces lacunes, selon laquelle vous ne vous intéressiez pas trop à sa vie passé

puisque c’était votre belle-soeur, n’est pas satisfaisante (p. 10, audition). En partageant la même

orientation sexuelle dans le contexte de l’homophobie dans votre pays et en ayant entretenu une

relation intime avec elle pendant quatre ans, il est raisonnable de penser que vous ayez discuté

ensemble, dans les moindres détails, du cheminement homosexuel de l’une et de l’autre.

Concernant ensuite votre deuxième partenaire, [K. S.], vous dites avoir vécu une relation intime

avec elle pendant trois ans et trois mois, soit de janvier 2013 à avril 2016. Pourtant, le récit que vous

faites des circonstances dans lesquelles vous nouez ladite relation est aussi dénué de crédibilité. Ainsi,

vous déclarez avoir fait sa connaissance en octobre 2012 et avoir noué votre relation six mois plus tard,

en janvier 2013 (sic) (p. 12, audition). Notons que pareille incohérence est de nature à affecter la

crédibilité de cette relation alléguée. Quoi qu’il en soit, vous expliquez que la précitée était une cliente

de votre institut de beauté depuis octobre 2012 ; qu’un jour de janvier 2013, elle vous a invitée pour une

prestation à son domicile ; qu’elle en a profité pour vous annoncer son homosexualité et vous courtiser ;

que vous avez commencé par l’informer de l’impossibilité de mener une relation intime avec elle en

raison de son statut de femme mariée, mais que vous avez finalement cédé à ses avances (pp. 12 et

13, audition). Or, derechef, au regard du contexte de l’homophobie dans votre pays, il n’est permis de

croire que [K. S.] vous a courtisée tel que vous l’expliquez, sans être sûre de votre orientation sexuelle.

Il n’est également pas permis de prêter foi à la facilité avec laquelle vous dites avoir cédé à ses

avances, sans prendre la peine de vous assurer qu’il ne s’agissait pas d’un piège. Concernant les

circonstances dans lesquelles [K. S.] a pris conscience de son homosexualité, vos propos sont aussi

imprécis. En effet, vous soutenez qu’elle a été initiée par sa maîtresse à l’internat de Makak.

Cependant, outre le fait que vous dites ignorer le nom de ladite maîtresse, vous restez en défaut de

nous raconter le processus de l’initiation vécue par [K. S.] (p. 14, audition). Aussi, vos déclarations

demeurent évasives lorsque vous êtes invitée à parler de la vie homosexuelle passée de [K. S.] (p. 15,

audition). Or, en partageant la même orientation sexuelle dans le contexte de l’homophobie dans votre

pays et en ayant entretenu une relation intime avec elle pendant quatre ans, il est raisonnable de penser

que vous ayez discuté ensemble, dans les moindres détails, du cheminement homosexuel de l’une et

de l’autre.

De plus, vous ne pouvez relater que deux anecdotes relatives à votre relation. Pourtant, une telle

inconsistance ne peut également révéler la réalité de cette prétendue relation de quatre ans (pp. 13 et

14, audition).

Au regard de tout ce qui précède, le Commissariat général ne peut croire à la réalité de votre relation

amoureuse avec chacune de vos partenaires alléguées. Partant, les faits de persécution que vous dites

avoir vécus au cours d’une de ces deux relations ne peuvent également être tenus pour établis.

Troisièmement, le Commissariat général relève des invraisemblances et imprécisions

supplémentaires qui le confortent dans sa conviction que vous n’êtes pas homosexuel et que

vous n’avez pas vécu les faits relatés.

Ainsi, consciente du contexte de l’homophobie dans votre pays et de la pénalisation de l’homosexualité,

il n’est tout d’abord pas crédible que vous ayez été imprudente au point d’embrasser [K. S.] au balcon

de votre appartement, prenant ainsi le risque que l’un ou l’autre oeil indiscret ne soit témoin d’une telle

scène et ne vous crée de sérieux ennuis (pp. 16 et 17, audition).

Ensuite, alors que vous veniez d’être surprises par des habitants de votre quartier qui alertaient le

voisinage et se dirigeaient furieusement vers votre domicile, il n’est également pas crédible que vous

ayez conseillé à votre partenaire de prendre la fuite dans sa voiture mais que vous-même soyez restée

sur place, permettant ainsi aux différentes personnes furieuses de porter atteinte à votre intégrité

physique et/ou à vous livrer à vos autorités pour vous faire condamner (pp. 16 et 17, audition).
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De plus, alors que vous veniez d’être surprise avec votre partenaire et que vous veniez d’utiliser un

gode avec elle, il est davantage invraisemblable que vous ayez décidé vous-même d’appeler la police

au secours, prenant ainsi le risque qu’elle ne fouille votre domicile et ne découvre cet objet qui ne

pouvait que conforter le témoignage des habitants de votre quartier ainsi que votre homosexualité, puis

faciliter votre condamnation (pp. 16 et 17, audition).

Ces différents constats ne sont nullement compatibles avec l’existence d’une quelconque crainte de

persécution dans votre chef ou d’un quelconque risque réel d’atteintes graves à votre égard. Ces

différentes invraisemblances nous empêchent de croire à la réalité de l’incident allégué. Partant, votre

détention découlant dudit incident ne peut également être accrédité.

Dans le même registre, alors qu’elle avait réussi à échapper tant à la population en furie qu’à vos

autorités nationales, il n’est pas crédible que votre partenaire se soit régulièrement rendue à votre lieu

de détention pour y négocier votre évasion avec un policier (p. 17, audition). Aussi, vous ne pouvez

communiquer le nom dudit policier ni préciser l’arrangement qu’il a conclu avec votre partenaire pour

accepter de vous faire évader (p. 17, audition). Or, en ayant maintenu le contact avec votre partenaire

depuis ces événements, il est raisonnable d’attendre que vous ayez abordé avec elle ces points et

qu’elle vous a communiqué toutes les précisions y relatives (pp. 3 et 19, audition).

Notons que ces nouvelles invraisemblances remettent également en cause la réalité de votre détention

et de votre évasion.

Les différentes lacunes relevées supra portent atteinte à la crédibilité de vos déclarations et confortent

le Commissariat général dans sa conviction que vous n’avez pas quitté votre pays pour les raisons que

vous avez invoquées.

Du reste, les documents déposés à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent restituer à votre

récit la crédibilité qui lui fait défaut.

Ainsi, votre passeport, votre carte nationale d’identité ainsi que votre acte de naissance prouvent

uniquement votre identité et votre nationalité, nullement remises en cause dans le cadre de la présente

décision.

Concernant ensuite le courrier que vous présentez comme émanant de votre partenaire, il convient de

souligner qu’en raison de sa nature, ce document privé ne peut se voir accorder qu’une force probante

limitée. En effet, vous ne démontrez aucunement que la rédactrice de ce courrier a une qualité

particulière ou exerce une fonction susceptible d’apporter un poids supplémentaire à ses déclarations.

En définitive, ce courrier n’apporte aucune explication aux importantes lacunes qui se sont dégagées de

l’examen de vos déclarations.

S’agissant de la photographie sur laquelle vous figurez aux côtés d’une dame, aucune conclusion ne

peut être tirée de ce seul constat.

Il en est de même du bordereau de DHL qui atteste uniquement que vous avez été la destinataire de

documents expédiés par [K. S.].

Pour sa part, l’avis de recherche à votre nom est sujet à caution. Tout d’abord, comme cela a déjà été

démontré, votre récit d’asile est dénué de crédibilité. Votre prétendue détention ainsi que votre évasion

alléguée n’étant pas tenues pour établies, aucun lien ne peut raisonnablement exister entre votre récit et

ce document. Ensuite, les déclarations imprécises et invraisemblables que vous mentionnez quant à la

manière par laquelle ce document vous est parvenu en affecte davantage la force probante. Vous

affirmez ainsi que ce document a été remis à votre partenaire par une policière homosexuelle de votre

lieu de détention. Toutefois, vous n’êtes pas en mesure de communiquer ne fût-ce que le nom de cette

personne. Vous ne pouvez davantage relater les circonstances dans lesquelles cette dame et votre

partenaire se sont connues (pp. 3 - 5, audition). Or, il s’agit d’informations importantes sur lesquelles

vous ne pouvez rester aussi vague. En effet, il est raisonnable de penser que vous avez abordé ces

points avec votre partenaire qui est toujours en contact avec vous. Au regard de tous ces constats, il y a

lieu de conclure que ce document ne comporte pas de force probante suffisante.

Quant à l’attestation de fréquentation de l’association Rainbow House, à votre nom, le Commissariat

général rappelle que le fait de fréquenter une association active dans la défense des droits des
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personnes homosexuelles et lesbiennes et de participer à des activités organisées dans ce cadre ne

suffisent pas à rétablir, à eux seuls, la crédibilité de vos déclarations ou à prouver votre orientation

sexuelle.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il

reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente

demande d’asile. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne,

d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951. De plus, vous n’êtes pas parvenue à rendre crédible l’existence d’un risque

réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection

subsidiaire, à savoir la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; 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.

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. Les faits invoqués

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel les

faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de « […] l’article 1er, §A, al.2 de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés approuvée par la loi du 26 juin 1953, en ce que le récit

de la requérante se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou viole les articles 48/3 et 48/4 de

la loi du 15 décembre 1980 » (requête, p. 3) ainsi que « […] les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du

29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que l’article 57/6, al. 2, de la loi

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,

en ce que sa motivation est insuffisante et/ou inadéquate et contient une erreur d’appréciation, viole

l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que le devoir de

minutie » (requête, p.11).

3.2 Dans le dispositif de la requête, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de

réformer la décision litigieuse et, partant, de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié ou de lui

octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la

décision attaquée pour investigations complémentaires.

4. Nouveaux documents

4.1 En annexe de sa requête, la partie requérante dépose un article intitulé « Cameroun. Mourir d’être

homo » publié sur le site de ‘Paris Match’ le 30 avril 2016, un article intitulé « Cameroun, le calvaire des

homosexuels » publié sur le site de France24 le 24 janvier 2014, un extrait du rapport intitulé « Rapport

2012 – La situation des droits humains dans le monde » publié par Amnesty International, un extrait du

rapport intitulé « Rapport 2013 – La situation des droits humains dans le monde » publié par Amnesty

International, un extrait du rapport intitulé « Rapport 2015 – La situation des droits humains dans le

monde » publié par Amnesty International, un document intitulé « Coupables par association : Violations

des droits humains commises dans l’application de la loi contre l’homosexualité au Cameroun » publié

par Human Rights Watch en mars 2013, ainsi qu’un article intitulé « Cameroun : L’homosexualité reste

punie par la loi » publié sur le site ‘Afrik.com’ le 16 juin 2016.

4.2 Le Conseil observe que les documents précités répondent au prescrit de l’article 39/76, §1er, alinéa

2 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 ») et décide en conséquence de les

prendre en considération.
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5. 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 de la loi du 15 décembre 1980, en son paragraphe premier, est libellé comme suit : «

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 ». Ledit 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 (ci-après dénommée «

la Convention de Genève ») précise que 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 ».

5.2 Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

5.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard,

notamment, des déclarations consistantes de la requérante et de la situation des homosexuels au

Cameroun.

5.4 Le Conseil rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre

1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours

à l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut «

décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans

son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord.

2005-2006, n° 2479/1, p. 95). Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la

motivation attaquée, d’apprécier si au vu des pièces du dossier administratif et des éléments

communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la

décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires.

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

crédibilité des faits invoqués et, partant, du bien-fondé de la crainte alléguée.

5.6 A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à

rejeter la demande d’asile de la requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante

de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

Sur le fond, le Conseil estime que tous les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du

dossier administratif, 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 la requérante à l’appui de la présente demande de protection internationale.

5.7 Dans un premier temps, en ce qui concerne la découverte de l’orientation sexuelle de la requérante,

le Conseil observe, à la suite de la partie défenderesse, que les déclarations de la requérante sont

confuses, inconsistantes, imprécises et invraisemblables (rapport d’audition du 24 mai 2017, pp. 5, 6, 7

et 8).

5.7.1 Pour sa part, la partie requérante soutient que les déclarations de la requérante ne sont pas

confuses, mais qu’elles relatent les étapes de sa vie qui l’ont conduite à prendre conscience de son

homosexualité. Sur ce point, elle reproduit des extraits du rapport d’audition de la requérante et précise

que la requérante a relaté la prise de conscience progressive de son homosexualité de façon

chronologique, sans inconsistance. A cet égard, elle soutient, en substance, que l’Officier de protection

a poussé la requérante à revenir sur ses déclarations en répétant ses questions et accuse ensuite cette

dernière d’inconsistance.

Le Conseil ne peut se rallier à cette argumentation.
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En effet, le Conseil constate que l’Officier de protection a clairement interrogé la requérante sur la

première situation dont elle se rappelait lui ayant fait comprendre qu’elle était attirée par des personnes

du même sexe qu’elle, ce à quoi la requérante a uniquement répondu « C’était à l’âge de 13 ; c’était

juste une attirance » (rapport d’audition du 24 mai 2017, p. 5). Dès lors, le Conseil estime qu’il ne peut

être reproché à l’Officier de protection de pousser la requérante à revenir sur ses déclarations lorsqu’il

lui pose la même question à nouveau, vu que la requérante n’a pas décrit la moindre situation lors du

premier énoncé de cette question.

Par ailleurs, le Conseil observe que lorsque cette question lui est posée à nouveau, la requérante

déclare « C’était à l’âge de 19 ans » et que lorsque l’Officier de protection insiste pour obtenir une

description de la situation, la requérante décrit le baiser qu’elle a échangé avec une camarade de classe

lorsqu’elle avait 19 ans (rapport d’audition du 24 mai 2017, pp. 5 et 6). Or, le Conseil relève que,

immédiatement après, la requérante déclare être attirée par les femmes depuis l’âge de 13 ans et que,

interrogé sur un évènement précis où elle aurait ressenti cette attirance, la requérante ne fournit que

des réponses très succinctes, générales et peu empreintes de sentiment de vécu (rapport d’audition du

24 mai 2017, pp. 6 et 7), et ce, malgré l’insistance de l’Officier de protection à ce sujet, lequel a

reformulé ses questions à plusieurs reprises afin d’obtenir un évènement concret relatif à cette première

attirance. Dès lors, le Conseil ne peut suivre la partie requérante lorsqu’elle soutient que la requérante a

relaté la prise de conscience progressive de son homosexualité de façon chronologique et sans

inconsistance.

5.7.2 Ensuite, la partie requérante souligne que, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse,

la requérante a abordé la toute première situation lui ayant permis de réaliser son attirance pour sa

cousine. Sur ce point, elle rappelle les déclarations de la requérante concernant ses jeux avec sa

cousine et leur proximité et précise qu’elle ne croyait pas être homosexuelle pour autant. Elle ajoute que

les souvenirs mentionnés par la requérante forment un ensemble de son enfance lorsqu’elle ne se

savait pas encore homosexuelle et qu’il n’y a dès lors pas de moment révélateur à raconter puisqu’il

s’agit d’évènements anodins au cours desquels elle ne réalisait pas encore son orientation sexuelle. A

cet égard, elle soutient que poussée à relater des anecdotes, la requérante raconte qu’elle jouait avec

sa cousine, ce qui est normal pour deux enfants.

Le Conseil constate que la partie requérante semble mélanger les thèmes des questions posées. En

effet, le Conseil observe que lorsque la requérante a parlé des moments qu’elle passait avec sa

cousine, l’Officier de protection ne l’avait pas interrogé sur le moment où elle a pris de conscience de

son orientation sexuelle, mais bien sur la première situation où elle a ressenti une attirance pour une

personne du même sexe qu’elle. Or, concernant cette première situation, le Conseil ne peut que

constater que la requérante est restée extrêmement vague et générale (rapport d’audition du 24 mai

2017, pp. 6 et 7), déclarant notamment « […] On jouait, on faisait des trucs […] », et que même lorsque

l’Officier de protection lui a demandé des précisions quant à ce qu’elle entendait par « trucs » elle a

déclaré « On faisait des jeux ensemble. J’avais bcp plus un penchant sur elle » (rapport d’audition du 24

mai 2017, p. 7).

De plus, le Conseil observe que la requérante opère elle-même une distinction entre les moments où

elle aurait ressenti une simple attirance et celui où elle a pris conscience de son orientation sexuelle. En

effet, le Conseil observe que lorsque l’Officier de protection demande à la requérante « c’est donc à

l’âge de 19 ans que vous avez été convaincue de votre homosexualité ? », cette dernière répond « Non.

C’est à l’âge de 21 ans, en 2005 que j’ai pris conscience de mon homosexualité », et ce, alors qu’elle

venait de relater le baiser échangé avec sa camarade de classe lorsqu’elle avait 19 ans (rapport

d’audition du 24 mai 2017, p. 8). Dès lors, le Conseil estime qu’il pouvait raisonnablement être attendu

de la part de la requérante qu’elle puisse fournir plus de détails à propos de situations au cours

desquelles elle a ressenti une attirance pour les personnes du même sexe qu’elle pour la première fois.

5.7.3 Par ailleurs, la partie requérante rappelle que la requérante a précisé que le baiser échangé avec

une camarade de classe est arrivé soudainement, qu’il n’était pas planifié et qu’il a malheureusement

été surpris par un surveillant. Sur ce point, elle reproduit un extrait du rapport d’audition de la requérante

et reconnaît qu’il n’aurait pas été raisonnable de planifier ce baiser mais souligne qu’il ne l’a pas été.

Le Conseil, s’il peut concevoir que ce baiser a pu se produire sans être prémédité, constate toutefois,

dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction rappelée au point 5.4 du présent arrêt, que les

déclarations de la requérante concernant cet évènement ne sont pas empreintes de sentiments de vécu

(rapport d’audition du 24 mai 2017, p. 6).
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5.7.4 De plus, la partie requérante précise que la requérante n’a pas déclaré avoir interrogé sa belle-

sœur sur la manière dont elle aurait pris connaissance de son orientation sexuelle et qu’elle soupçonne

qu’elle l’ait appris implicitement via la famille après son renvoi de l’école suite au baiser échangé avec

une camarade de classe. S’agissant de la belle-sœur de la requérante, elle soutient que le fait que

l’homosexualité soit incriminée au Cameroun n’empêche pas de nombreux couples d’entretenir des

relations, bien qu’elles soient cachées et précise que, le frère de la requérante étant souvent absent en

raison de son travail, elles avaient la possibilité d’entretenir leur relation à l’abri des regards dès lors

qu’elles vivaient sous le même toit. Elle rappelle encore que la requérante a précisé qu’elle avait

confiance en sa belle-sœur et soutient qu’il est concevable, pour une adolescente homosexuelle rejetée,

d’avoir été enthousiaste à l’idée de vivre son homosexualité avec une personne expérimentée.

Le Conseil estime tout d’abord qu’il n’est pas vraisemblable que la requérante, après avoir appris que ce

n’était pas par le biais de son mari que sa belle-sœur avait pris connaissance de son orientation

sexuelle, n’ait pas pris la peine de se renseigner sur la façon dont elle avait découvert l’homosexualité

de la requérante. En effet, le Conseil estime, au vu du contexte homophobe régnant au Cameroun - tel

que décrit par la requérante (rapport d’audition du 24 mai 2017, p. 16) et la partie requérante en termes

de requête (requête, pp. 9, 10 et 11) – que la requérante ne pouvait se permettre de rester dans

l’ignorance de la manière dont sa belle-sœur avait découvert l’homosexualité de la requérante. A cet

égard, le Conseil constate que le fait que la requérante soupçonne que sa belle-sœur l’ait appris

implicitement via la famille ne change rien à ce constat d’invraisemblance.

Ensuite, le Conseil, qui ne conteste pas que de nombreux couples entretiennent des relations

homosexuelles cachées au Cameroun malgré l’incrimination de ces relations, estime toutefois que le fait

que le frère de la requérante soit souvent absent de par son travail ne permet pas de pallier le fait que,

au vu du contexte homophobe régnant au Cameroun, il n’est pas crédible, d’une part, que la belle-sœur

de la requérante ait décidé un soir de draguer la requérante aussi ouvertement et même remis l’amour

qu’elle porte à son mari en question face à la requérante sans avoir aucune idée des sentiments de

cette dernière à son égard et, d’autre part, que la requérante ait cédé aux avances de sa belle-sœur

immédiatement sans la moindre réticence ou crainte, et ce, d’autant plus qu’il s’agissait de l’épouse de

son frère (rapport d’audition du 24 mai 2017, pp. 8, 9 et 10). Sur ce point, le Conseil estime que le fait

qu’elles aient eu la possibilité d’entretenir leur relation à l’abri des regards, que la requérante avait

confiance en sa belle-sœur et qu’elle ait pu être enthousiaste à l’idée de vivre son homosexualité avec

une personne expérimentée ne permet pas de pallier l’invraisemblance du début de cette première

relation et des circonstances entourant le premier rapport sexuel de la requérante. Enfin, le Conseil

relève que les déclarations de la requérante à propos du questionnement engendré par la prise de

conscience de son orientation sexuelle – qu’elle situe au moment de la naissance de cette relation avec

sa belle-sœur – sont inconsistantes et peu empreintes de sentiments de vécu (rapport d’audition du 24

mai 2017, pp. 10 et 11).

5.7.5 S’agissant du motif de la partie défenderesse relatif au cheminement de la prise de conscience de

l’homosexualité de la requérante, la partie requérante soutient que l’appréciation de la partie

défenderesse présente un caractère très subjectif et que son analyse se fonde sur un « archétype

homosexuel », ce qui ne correspond pas aux enseignements de la jurisprudence de la Cour de justice

de l’Union européenne. Sur ce point, elle reproduit, en termes de requête, les points 65, 68 et 93 des

conclusions de l’Avocat général Sharpston auprès de la Cour de justice de l’Union européenne dans les

affaires C-148/13, C-149/13, C-150/13, ainsi que le point 63 de la Note UNHCR de 2012, posant des

principes directeurs à propos des demandes fondées sur l’orientation sexuelle. Au vu de ces éléments,

elle allègue que ce n’est pas parce que les déclarations de la requérante ne rentrent pas dans le cadre

type des réponses attendues par la partie défenderesse qu’elle n’est pas homosexuelle et souligne que

la façon d’appréhender et de vivre son homosexualité en Afrique diffère de ce qui se passe en Europe,

puisque le contexte culturel n’est pas le même. A cet égard, elle rappelle les propos de la requérante

quant à son ressenti, soutient que la partie défenderesse n’a pas tenu compte du profil de la requérante

ou de ses capacités limitées à s’exprimer à propos de son ressenti vu le caractère tabou de

l’homosexualité au Cameroun et considère que la partie défenderesse aurait dû poser davantage de

questions précises à la requérante et approfondir les questionnements évoqués par la requérante, par le

biais notamment de la Note d’octobre 2012 du HCR. Sur ce point, elle soutient que la partie

défenderesse aurait dû instruire l’orientation sexuelle de la requérante en se basant sur la grille

d’analyse proposée par ladite note et que l’instruction relative à la prise de conscience et au ressenti de

la requérante, totalement insuffisante, aurait dû prendre en compte le profil de la requérante, lequel
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nécessitait des précautions particulières, une mise en confiance, ainsi que des questions très précises

et ciblées.

5.7.5.1 Quant aux « Principes directeurs sur la protection internationale n° 9 » du 23 octobre 2012

relatifs aux « Demandes de statut de réfugié fondées sur l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre

dans le contexte de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou de son protocole de 1967 relatifs au

statut des réfugiée », le Conseil observe que, s’agissant de la crédibilité et l’établissement de

l’orientation sexuelle et/ou de l’identité de genre du demandeur d’asile, les « Principes directeurs »

précités rappellent l’importance de « garder à l’esprit qu’il n’existe pas de formule magique quant aux

questions à poser ». Ils préconisent qu’il « peut être utile de poser des questions dans les domaines

suivants, à savoir l’auto-identification, l’enfance, la réalisation de soi, l’identité de genre, la non-

conformité, les relations familiales, les relations romantiques et sexuelles, la relation avec la

communauté des lesbiennes, des hommes gais, des bisexuels, des transgenres et des intersexuels (en

abrégé, « LGBTI ») et la religion. De tels éléments sont d’ailleurs pris en compte, comme le souligne de

manière pertinente la partie requérante dans son recours (requête, p. 18), par le Conseil dans l’examen

qu’il fait des demandes d’asile introduites par des demandeurs qui invoquent leur orientation sexuelle à

la base de leur crainte de persécution.

Or, en l’espèce, une simple lecture du dossier administratif - en particulier le rapport d’audition rédigé

par la partie défenderesse - permet de considérer que la partie défenderesse a suivi, pour autant que

possible, les recommandations du HCR quant à l’instruction des dossiers dans lesquels une crainte de

persécution liée à l’orientation sexuelle a été invoquée.

5.7.5.2 S’agissant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et des conclusions

de l’Avocat général Sharpston rendues dans les affaires C-148/13 à C-150/13, le Conseil rappelle que la

Cour de Justice précitée a jugé, dans son arrêt de grande chambre du 2 décembre 2014 rendu dans les

affaires jointes C-148/13 à C-150/13 A B C contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, que :

« 60 S’agissant, en premier lieu, des examens fondés sur des interrogatoires portant sur la

connaissance, par le demandeur d’asile concerné, d’associations de défense des intérêts des

homosexuels et de détails relatifs à ces associations, ils impliqueraient, selon le requérant au principal

dans l’affaire C‑  150/13, que lesdites autorités fondent leurs appréciations sur des notions

stéréotypées relatives aux comportements des homosexuels et non pas sur la situation concrète de

chaque demandeur d’asile.

61 À cet égard, il importe de rappeler que l’article 4, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/83

impose aux autorités compétentes de procéder à l’évaluation en tenant compte du statut individuel et de

la situation personnelle du demandeur et que l’article 13, paragraphe 3, sous a), de la directive 2005/85

exige de ces mêmes autorités de mener l’entretien en tenant compte de la situation personnelle ou

générale dans laquelle s’inscrit la demande d’asile.

62 Si des interrogatoires portant sur des notions stéréotypées peuvent constituer un élément utile à la

disposition des autorités compétentes aux fins de cette évaluation, cependant l’évaluation des

demandes d’octroi du statut de réfugié sur la seule base de notions stéréotypées associées aux

homosexuels ne répond pas aux exigences des dispositions mentionnées au point précédent, en ce

qu’elle ne permet pas auxdites autorités de tenir compte de la situation individuelle et personnelle du

demandeur d’asile concerné.

63 Dès lors, l’incapacité d’un demandeur d’asile à répondre à de telles questions ne saurait constituer, à

elle seule, un motif suffisant en vue de conclure au défaut de crédibilité du demandeur, dans la mesure

où une telle approche serait contraire aux exigences de l’article 4, paragraphe 3, sous c), de la directive

2004/83 ainsi qu’à celles de l’article 13, paragraphe 3, sous a), de la directive 2005/85.

64 En deuxième lieu, si les autorités nationales sont fondées à procéder, le cas échéant, à des

interrogatoires destinés à apprécier les faits et les circonstances concernant la prétendue orientation

sexuelle d’un demandeur d’asile, les interrogatoires concernant les détails des pratiques sexuelles de ce

demandeur sont contraires aux droits fondamentaux garantis par la Charte et, notamment, au droit au

respect de la vie privée et familiale, tel que consacré à l’article 7 de celle-ci ».

Or, à la lecture du rapport d’audition de la requérante, force est de constater que l’Officier de protection

n’a nullement abordé les questions relatives soit aux pratiques sexuelles de la requérante, soit à des

considérations stéréotypées tels que les connaissances de cette dernière quant au milieu homosexuel

camerounais – hormis de manière très ponctuelle quant à la question de savoir si la requérante

fréquentait des lieux de rencontre dans son pays, élément qui n’apparaît toutefois pas à la lecture de la
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motivation de la décision, de telle sorte que l’instruction menée sur ce point n’est pas en contradiction

avec le prescrit du point 62 de l’arrêt précité -, mais qu’il a au contraire posé de multiples questions afin

de pouvoir apprécier la teneur du cheminement de la requérante face à la prise de conscience de son

orientation sexuelle alléguée ou encore la réalité des relations à travers laquelle elle a vécu cette

orientation. Partant, la référence faite par la partie requérante aux conclusions rendues dans les affaires

précités par l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne ou l’arrêt rendus dans ces

mêmes affaires manquent, en l’espèce, de pertinence.

5.7.5.3 Quant à la différence de contexte culturel, le Conseil ne peut que constater qu’en l’espèce les

déclarations de la requérante sont majoritairement considérées comme inconsistantes. A cet égard, le

Conseil relève que, contrairement à ce que semble soutenir la partie requérante, il n’est pas reproché à

la requérante de ne pas fournir des réponses correspondant à un contexte donné, mais qu’il est

principalement constaté que la requérante n’a pas fourni suffisamment d’informations pour convaincre

de son orientation sexuelle. Dès lors, le Conseil estime que les arguments de la partie requérante

concernant les différences de contextes culturels manquent de pertinence en l’espèce.

5.7.5.4 De manière générale, le Conseil considère que le seul profil de la requérante, ou encore le

caractère tabou de l'homosexualité au Cameroun, sont des facteurs insuffisants pour expliquer la

particulière inconsistance et invraisemblance des déclarations de la requérante concernant la

découverte de son orientation sexuelle et le ressenti qui en découle. Plus précisément, le Conseil

observe que la requérante était âgée de 21 ans au moment de la prise de conscience de son

homosexualité alléguée et du début de sa relation avec sa belle-sœur (rapport d’audition du 24 mai

2017, p. 8), et qu’elle a été scolarisée jusqu’en sixième année d’études secondaires (rapport d’audition

du 24 mai 2017, p. 2). Partant, il y a lieu de considérer qu’elle a une maturité et un niveau d’instruction

suffisants lui permettant de répondre adéquatement à des questions qui concernent des événements

qu’elle dit avoir vécus personnellement ou auxquels elle aurait participé, ce d’autant qu’il s’agit

d’évènements aussi importants et personnels que la découverte de son orientation sexuelle dans un

milieu qu’elle dépeint comme particulièrement homophobe.

De même, si le Conseil déplore que la partie défenderesse n’ait pas jugé opportun de poser plus de

questions fermées à la requérante sur ce point, le Conseil ne peut rejoindre la partie requérante lorsque

celle-ci tente d’attribuer l’inconsistance de ses propos à cette seule particularité : les questions ouvertes

qui n'induisent pas de réponses pré-établies et qui laissent donc au demandeur la possibilité de

s'exprimer avec ses propres mots, s’avèrent souvent plus riches d’enseignements. Le Conseil saurait

d’autant moins faire droit à cette argumentation que l’intéressée se borne à rejeter la faute sur la partie

défenderesse mais n’apporte en définitive, en termes de requête, aucun autre élément de vécu de

nature à convaincre de la réalité de cette orientation sexuelle. Sur ce point, le Conseil rappelle que la

question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de décider si elle devait ou

non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si elle peut valablement avancer des excuses au caractère

invraisemblable ou imprécis de ses propos, mais bien d’apprécier si elle peut convaincre, par le biais

des informations qu’elle communique, de la réalité de la prise de conscience de son orientation

sexuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

5.7.6 Concernant le climat de confiance, la partie requérante précise que le déroulement de l’audition

n’a pas permis à la requérante de se sentir en confiance, qu’elle s’est sentie contrainte à se limiter aux

questions posées alors qu’elle aurait pu développer plus d’aspects de son vécu et que l’Officier de

protection, en disant à la requérante « Vous sortez des généralités » ou encore « vous êtes en train de

vous embrouiller », n’a pas créé de lien de confiance avec elle.

Le Conseil estime qu’il y a tout d’abord lieu de rappeler que le paragraphe 200 du Guide des procédures

et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies

pour les réfugiés (HCR) est libellé comme suit : « Un examen approfondi des différentes méthodes

d'établissement des faits dépasserait le cadre du présent Guide. Cependant, on peut signaler que,

souvent, les renseignements utiles sont en premier lieu donnés sur la base d'un questionnaire standard,

l'intéressé étant appelé à remplir un questionnaire. Normalement, ces renseignements de base ne

seront pas suffisants pour permettre de prendre une décision, et un ou plusieurs entretiens personnels

seront nécessaires. L'examinateur devra alors mettre le demandeur en confiance pour l'amener à

exposer clairement son cas et exprimer pleinement ses opinions et ses sentiments. Pour créer ce climat

de confiance, il est bien sûr extrêmement important que les déclarations du demandeur soient

considérées comme confidentielles et qu'il en soit informé » (HCR, Guide des procédures et critères

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, § 200).
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Selon le paragraphe susvisé, il convient de considérer que le rôle de l’agent en charge de l’audition du

demandeur d’asile peut s’avérer déterminant dans la collecte des informations nécessaires pour étayer

la demande d’asile. Ce paragraphe lui recommande d’instaurer un climat de confiance notamment en

mettant « le demandeur en confiance pour l'amener à exposer clairement son cas et exprimer

pleinement ses opinions et ses sentiments ».

A la lecture du rapport d’audition de la requérante, le Conseil constate que celle-ci a duré trois heures et

dix minutes, que la requérante a eu l’occasion d’exposer les motifs de sa demande d’asile avec

précision, que l’Officier de protection a précisé dès le début de l’audition que les déclarations de la

requérante était couverte par le secret professionnel, qu’il a également démontré sa volonté de

comprendre les problèmes allégués par la requérante et qu’à aucun moment de cette audition la

requérante ou son conseil n’ont fait état de problèmes, concernant l’attitude de l’agent traitant de la

partie défenderesse et que le conseil de la requérante a même souligné en fin d’audition que celle-ci

s’était bien déroulée (rapport d’audition du 24 mai 2017, p. 19).

De plus, le Conseil n’aperçoit pas en quoi la requérante aurait été limitée dans ses possibilités de

réponses, comme le soutient la partie requérante, dès lors qu’elle n’a pas été interrompue par l’Officier

de protection. Sur ce point, le Conseil estime que cet argument est étonnant dès lors que la partie

requérante reproche également à la partie défenderesse d’avoir posé principalement des questions

ouvertes à la requérante. Sur ce point toujours, le Conseil ne peut que constater que la partie

requérante ne fait nullement part, dans sa requête, des éléments que la requérante aurait été empêchée

d’ajouter à ses déclarations durant son audition par les services de la partie défenderesse.

Enfin, le Conseil estime que le seul fait que l’Officier de protection ait demandé à la requérante de sortir

des généralités qu’elle mentionnait (rapport d’audition du 24 mai 2017, p. 6), et non « Vous sortez des

généralités » comme le soutient la partie requérante, ne permet pas d’établir qu’il n’aurait pas instauré

un climat de confiance durant l’audition, mais démontre au contraire qu’il a tenté d’obtenir des

informations plus concrètes de la part de la requérante. De même, le Conseil constate que lorsque

l’Officier de protection a déclaré « vous êtes en train de vous embrouiller » il a précisé à la requérante

qu’elle se contredisait entre ses déclarations et a cherché ensuite à ce qu’elle éclaircisse les choses en

lui reposant des questions plus précises (rapport d’audition du 24 mai 2017, p. 7).

Dès lors, le Conseil considère que le déroulement de l’audition ne permet pas de pallier les lacunes,

inconstances et invraisemblances relevées dans les déclarations de la requérante à propos de la prise

de conscience de son orientation sexuelle.

5.7.7 Aussi, la partie requérante soutient qu’il est normal que la requérante évoque uniquement sa

relation avec sa belle-sœur, lorsqu’elle a été invitée à parler de sa vie homosexuelle entre ses 13 et 21

ans, dès lors qu’il s’agit de la seule relation qu’elle a entretenue avant ses 21 ans.

Le Conseil ne peut se rallier à cet argument.

En effet, le Conseil constate que tant le motif de la décision attaquée relatif à cette période que les

questions de l’Officier de protection ne portent pas uniquement sur les relations entretenues par la

requérante entre ses 13 et 21 ans, mais bien sur sa vie en tant qu’homosexuelle durant ses huit années.

En effet, le Conseil observe que l’Officier de protection a notamment demandé à la requérante « Parlez-

moi de cette période de votre vie, à l’âge de 13 ans, au cours de laquelle vous avez constaté votre

attirance pour les filles/femmes » (rapport d’audition du 24 mai 2017, p. 7) et plus clairement encore

« Parlez-moi de votre homosexualité entre vos 13 ans et vos 21 ans » (rapport d’audition du 24 mai

2017, p.8). De même, le Conseil relève que l’Officier de protection a posé différentes questions afin de

savoir si la requérante s’était posée des questions par rapport à ces premières attirances, ou à tout le

moins ce qu’elle en avait pensé (rapport d’audition du 24 mai 2017, p. 7 et 8). Or, le Conseil ne peut

que constater, à nouveau, que les réponses de la requérante sur ces points sont inconsistantes,

inconstantes et laconiques (rapport d’audition du 24 mai 2017, pp. 5, 6, 7 et 8).

5.7.8 Enfin, la partie requérante soutient, d’une part, qu’une série de détails fournis par la requérante

n’ont pas été pris en considération par la partie défenderesse et, d’autre part, que ces détails sont de

nature à démontrer son homosexualité et les faits allégués. Sur ce point, elle relève, par exemple,

l’énumération par la requérante des lieux de rencontres homosexuels, sa connaissance du terme secret
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permettant aux homosexuels de se reconnaitre entre eux, ou encore ses connaissances de l’article du

Code pénal camerounais incriminant l’homosexualité.

Le Conseil estime que les quelques éléments soulignés par la partie requérante ne permettent d’établir

l’orientation sexuelle de la requérante. En effet, le Conseil observe que les déclarations de la requérante

sur ces lieux de rencontres sont très succinctes et ne sont pas empreintes de sentiments de vécu.

S’agissant du l’article du Code pénal incriminant+ l’homosexualité, le Conseil ne peut que constater qu’il

est accessible à tous aisément et que sa connaissance, de même que celle du terme secret permettant

aux homosexuels de se reconnaitre entre eux, ne peuvent à elles seules pallier la faiblesse des

déclarations de la requérante quant à son orientation sexuelle.

5.7.9 Au vu de ces développements, le Conseil observe que la partie requérante n’apporte aucun

élément convaincant, en termes de requête, permettant de renverser ces constats et estime dès lors

que l’argumentation développée à cet égard dans la requête - sur le manque d’instruction de la part de

la partie défenderesse et sur son appréciation purement subjective - manque en fait, le Conseil

considérant qu’aucune des critiques ainsi formulées ne permet de conclure, en l’espèce, à l’annulation

de la décision attaquée pour que d’éventuelles mesures d’instruction soient effectuées.

5.7.10 Dès lors, le Conseil estime que les déclarations inconsistantes et peu empreintes de vécu de la

requérante, à propos de la prise de conscience de son homosexualité et de son ressenti quant à ce, ne

permettent pas de tenir cette orientation sexuelle pour établie.

En conséquence, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur les arguments de la

partie requérante concernant la manière dont la requérante aurait été soignée par des marabouts dès

lors que cet évènement découle d’une orientation sexuelle qui n’est pas tenue pour établie.

5.8 Dans un deuxième temps, le Conseil considère que les motifs de la décision relatifs à l’absence de

crédibilité des propos de la requérante quant aux deux relations amoureuses durables qu’elle soutient

avoir entretenues au Cameroun, sont établis, pertinents, et se vérifient à lecture du dossier administratif.

5.8.1 Ainsi, le Conseil estime pouvoir se rallier au motif de la décision attaquée par lequel la partie

défenderesse a mis en avant l’invraisemblance des déclarations de la requérante concernant les

circonstances entourant le commencement de sa relation avec sa belle-sœur, V., (rapport d’audition du

24 mai 2017, pp. 8, 9 et 10), l’inconsistance caractérisant les déclarations de la requérante quant aux

anecdotes ou aux évènements particuliers survenus au cours de cette relation et au vécu de V. en tant

qu’homosexuelle au Cameroun (rapport d’audition du 24 mai 2017, pp. 9 et 10), pour en inférer que les

déclarations de la requérante ne permettaient pas d’établir l’existence d’une relation intime entre elle et

sa belle-sœur durant plus de quatre ans.

S’agissant du début de la relation de la requérante avec V., le Conseil se réfère aux développements ci-

avant concernant l’absence de crédibilité des circonstances entourant le début de cette relation avec sa

belle-sœur (Voir point 5.6.4 du présent arrêt).

Concernant le fait que la requérante n’a pu fournir d’anecdotes à propos des quatre années de relation

qu’elle a entretenue avec V., la partie requérante soutient que leurs conversations personnelles ou

intimes étaient limitées « en raison du fait qu’il s’agissait de sa belle-sœur, combiné au tabou social et

de sa propre honte et sentiment de culpabilité » (requête, p. 18) et que cela explique les raisons pour

lesquelles la requérante ne peut apporter de détails sur la vie amoureuse de V. avant leur rencontre ou

sur la façon dont cette dernière a pris conscience de son orientation sexuelle. Elle soutient également

qu’il est subjectif de la part de la partie défenderesse de considérer que la requérante aurait dû aborder

en détails avec sa belle-sœur le cheminement de chacune concernant leur orientation sexuelle. A cet

égard, elle allègue que ce raisonnement revient à ne pas prendre le contexte camerounais en compte,

contexte où « […] les relations amoureuses, même hétérosexuelles, mais a fortiori homosexuelles, ne

peuvent être assimilées exactement à des attentes issues d’un contexte européen ou belge » (requête,

p. 19). Or, le Conseil considère pour sa part, au vu de la durée de cette relation - quatre ans -, du fait

qu’elles vivaient sous le même toit, et qu’elles étaient souvent seules - vu le métier du frère de la

requérante -, qu’il pouvait raisonnablement être attendu de la part de la requérante qu’elle puisse fournir

plus d’informations sur cette question. A cet égard, le Conseil estime également que tant l’attitude de la

requérante et de sa belle-sœur au début de leur relation, telle que décrite par la requérante durant son

audition (rapport d’audition du 24 mai 2017, pp. 8, 9 et 10), que le seul sujet de conversation précis que

la requérante mentionne – à savoir la dépénalisation de l’homosexualité au Cameroun -, ne
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correspondent pas du tout au contexte de tabou social ou de honte décrit par la partie requérante en

termes de requête. Le Conseil constate encore, à considérer que les discussions concernant leur

cheminement personnel soit hors contexte – ce qui n’est pas le cas en l’espèce -, que la partie

requérante reste en défaut de fournir la moindre information empreinte de vécu ou une anecdote

concernant cette relation de quatre années.

5.8.2 Quant à la relation de la requérante avec S., le Conseil, s’il concède à la suite de la partie

requérante que la requérante a pu fournir des informations à propos de S., estime toutefois pouvoir se

rallier au motif de la décision attaquée par lequel la partie défenderesse a mis en avant que les

déclarations de la requérante à propos de la période à laquelle cette relation a débuté sont incohérentes

(rapport d’audition du 24 mai 2017, p. 12), que ses propos concernant les circonstances dans lesquelles

S. lui a avoué ses sentiments ne sont pas vraisemblables et ne sont pas empreintes de vécu (rapport

d’audition du 24 mai 2017, p. 12) et que les dires de la requérante quant à la vie homosexuelle passée

de S. sont imprécises et vagues (rapport d’audition du 24 mai 2017, pp. 14 et 15). De même, le Conseil,

dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction rappelée au point 5.4 du présent arrêt, relève que

les deux seules anecdotes fournies par la requérante ne permettent pas d’établir l’existence d’une

intimité entre deux personnes en relation depuis plus de trois ans (rapport d’audition du 24 mai 2017,

pp. 13 et 14).

Ensuite, le Conseil estime que le fait que la requérante ait mentionné que S. avait utilisé le « terme clé »

auquel les homosexuels recourent entre eux au Cameroun lorsqu’elle a avoué ses sentiments à la

requérante et qu’elle ait précisé avoir compris le message ne permet pas de pallier les déclarations

inconsistantes, vagues, incohérentes et invraisemblables de la requérante à ce sujet.

De plus, le Conseil, s’il concède que la jalousie de la requérante peut l’avoir dissuadée de s’informer à

propos de la vie amoureuse de S., considère toutefois que cela ne peut expliquer le manque d’intérêt de

la requérante concernant le vécu de S. en tant qu’homosexuelle au Cameroun (rapport d’audition du 24

mai 2017, pp.14 et 15).

Le Conseil relève encore qu’en l’espèce le profil peu éduqué invoqué par la partie requérante ne

correspond pas aux déclarations de la requérante, laquelle a mentionné avoir étudié jusqu’en sixième

secondaires (rapport d’audition du 24 mai 2017, p. 2) et diriger son propre institut de beauté (rapport

d’audition du 24 mai 2017, p. 12). Dès lors, le Conseil estime que ledit profil ne peut pallier les lacunes

constatées dans les déclarations de la requérante concernant sa relation avec S. et plus précisément

leurs moments partagés ensemble.

5.8.3 Au vu de ces éléments, le Conseil considère qu’il ne peut suivre la partie requérante lorsqu’elle

prétend que l’analyse de la partie défenderesse est purement subjective.

5.8.4 Partant, les lacunes, invraisemblances, incohérences et inconsistances relevées ci-dessus

suffisent, en l’absence du moindre élément probant permettant d’attester de l’existence d’une relation

amoureuse entre S. et la requérante ou entre cette dernière et sa belle-sœur, à remettre en cause la

réalité desdites relations homosexuelles, la partie requérante n’apportant pas d’explication satisfaisante

face à ces motifs spécifiques de la décision attaquée.

5.9 Au vu de ces éléments, le Conseil estime que les inconsistances, incohérences et invraisemblances

relevées dans l’acte attaqué et dans le présent arrêt constituent des éléments qui, pris dans leur

ensemble et conjointement, conduisent à remettre en cause la réalité tant des deux relations

homosexuelles durables de la requérante au Cameroun que de son orientation sexuelle alléguée en

elle-même, la partie requérante n’apportant aucune explication satisfaisante face à ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

Sur ce point, si le Conseil déplore à nouveau que la partie défenderesse n’ait pas jugé opportun de

poser plus de questions fermées à la requérante, le Conseil ne peut rejoindre la partie requérante

lorsque celle-ci tente d’attribuer l’inconstance de ses propos à cette seule particularité : les questions

ouvertes qui n'induisent pas de réponses pré-établies et qui laissent donc au demandeur la possibilité

de s'exprimer avec ses propres mots, s’avèrent souvent plus riches d’enseignements. Le Conseil saurait

d’autant moins faire droit à cette argumentation que l’intéressé se borne à rejeter la faute sur la partie

défenderesse mais n’apporte en définitive, en termes de requête, aucun autre élément de vécu de

nature à convaincre de la réalité de l’orientation sexuelle de la requérante ou de ses relations

amoureuses au Cameroun.
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5.10 Le Conseil considère en conséquence que les problèmes dont la requérante déclare avoir fait

l’objet dans les circonstances alléguées et pour les motifs qu’elle invoque ne peuvent pas non plus être

considérés comme crédibles, dans la mesure où ils résultent directement d’une relation dénuée de toute

crédibilité, ce d’autant plus qu’en l’espèce, le Conseil estime pouvoir se rallier entièrement à la

motivation de la décision attaquée sur ce point.

S’agissant de l’imprudence de la requérante et de sa partenaire, le Conseil estime qu’il n’est pas

vraisemblable, au vu du contexte homophobe qu’elle décrit, que la requérante ait embrassé S. à 18h sur

le balcon de son appartement donnant sur l’extérieur. Sur ce point, le Conseil ne peut se rallier à

l’argument de la partie requérante, selon lequel la requérante aurait voulu marquer la journée

d’anniversaire de S. en passant un moment romantique sur le balcon, dès lors que, lors de son audition,

la requérante a déclaré « Quand elle partait, je l’ai accompagnée au balcon de ma maison et puis je l’ai

embrassée avant qu’elle ne parte » (rapport d’audition du 24 mai 2017, p. 16).

Ensuite, le Conseil estime qu’il n’est pas davantage vraisemblable que la requérante ait conseillé à S.

de monter dans sa voiture pour fuir et qu’elle soit, pour sa part, retournée dans son appartement pour

appeler la police, au lieu de suivre sa petite amie dans sa voiture pour fuir la colère de ses voisins. A cet

égard, le Conseil estime que le fait que la partie requérante précise « […] elle a appelé la police, en se

disant qu’ils l’arrêteraient surement et qu’elle devrait payer de lourdes amendes, mais qu’au moins elle

resterait en vie, ce qui ne serait pas le cas si la population l’atteignait avant la police » (requête, p.20),

n’apporte aucun élément permettant d’expliquer pour quelle raison la requérante ne s’est pas

simplement réfugiée dans la voiture de S. pour fuir immédiatement les lieux avec cette dernière et, en

conséquence, éviter la violence des voisins ainsi qu’une arrestation par la police.

Par ailleurs, le Conseil ne peut pas non plus se rallier à l’argument de la partie requérante selon lequel

la requérante ne s’attendait pas à ce qu’on fouille son appartement alors qu’elle déclare que

l’homosexualité est condamnée pénalement au Cameroun (rapport d’audition du 24 mai 2017, p. 16),

qu’elle avait été surprise par des voisins en train d’embrasser S. et qu’elle a appelé la police elle-même.

De plus, quant au fait que la requérante n’aurait pas eu le temps de réfléchir longuement, le Conseil

estime qu’il est raisonnable de penser que la requérante aurait cherché à se débarrasser des objets

compromettants qui se trouvaient dans son logement, juste après avoir appelé la police, d’autant qu’elle

précise que la foule était toujours à l’extérieur lorsque la police est enfin arrivée chez elle (rapport

d’audition du 24 mai 2017, p. 17).

De plus, le Conseil estime que le fait que la police ne connaisse pas l’identité de S. ne peut suffire à

expliquer que S. ait pris le risque de rendre visite à la requérante ‘Tout le temps’ (rapport d’audition du

24 mai 2017, p. 17), et ce, d’autant plus que c’est avec S. que la requérante a été surprise par ses

voisins avant d’être arrêtée et qu’il n’est pas vraisemblable que S. n’ait pas craint d’avoir été reconnue

ou décrite par une personne du quartier.

Enfin, le Conseil estime que les méconnaissances de la requérante concernant l’organisation de son

évasion ne peuvent s’expliquer par le fait que la requérante et S. ont peur d’être surprises à cause de

leurs conversations téléphoniques, comme le soutient la partie requérante, dès lors que la requérante

déclare qu’elles s’appellent de temps en temps depuis son arrivée en Belgique (rapport d’audition du 24

mai 2017, p. 3) et que la requérante allègue que S. lui aurait rendu visite tout le temps lorsqu’elle était

en détention (rapport d’audition du 24 mai 2017, p. 17), ce qui apparaît, aux yeux du Conseil, beaucoup

plus risqué qu’un appel téléphonique.

5.11 La partie requérante allègue, encore, que la partie défenderesse s’est contentée d’instruire le

dossier de la requérante à charge. Cependant, le Conseil ne peut davantage se rallier à un tel

argument. En effet, le Conseil estime que cet argument est dénué de pertinence dès lors que, d’une

part, la requérante reste en défaut de préciser les éléments de son récit qui auraient été négligés en

l’espèce et, d’autre part, le Conseil constate le caractère fort peu précis, invraisemblable et incohérent

de ses dépositions et estime qu’elle reste en défaut d’établir son orientation sexuelle ou les faits qu’elle

relate pour soutenir sa demande de protection internationale.

5.12 Quant aux documents versés au dossier administratif, le Conseil observe que la partie requérante

ne développe pas d’arguments qui remettraient en cause l’analyse de la partie défenderesse quant à

ceux-ci. Partant après examen de ces pièces, le Conseil estime pouvoir faire siens les arguments
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développés par la partie défenderesse en sorte qu’ils sont sans pertinence pour pallier les insuffisances

affectant le récit.

5.13 En définitive, la partie défenderesse a donc pu valablement contester la crédibilité du récit produit

par la requérante à l’appui de sa demande d’asile, et remettre en cause tant la réalité de l’orientation

sexuelle de la requérante et de ses deux relations amoureuses alléguées, que la réalité des problèmes

qui auraient précisément découlés de sa relation avec S., les déclarations de la requérante à ces égards

n’ayant pas été jugées crédibles en l’espèce. Les moyens développés dans la requête ne permettent

pas de conduire à une autre conclusion. La partie requérante n’y apporte pas d’élément de nature à

expliquer de manière pertinente les insuffisances relevées dans la décision attaquée et le présent arrêt,

ou à établir la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes alléguées.

En particulier, dès lors que l’homosexualité de la partie requérante n’est pas tenue pour établie en

l’espèce, il n’apparaît en conséquence pas nécessaire d’examiner les arguments des parties relatifs au

rattachement des faits à l’un des critères de l’article 1er de la Convention de Genève, à l’existence d’un

groupe social des homosexuels au Cameroun, à la situation générale des homosexuels au Cameroun, à

la pénalisation effective de l’homosexualité au Cameroun, à l’homophobie régnant au sein de la

population camerounaise, aux possibilités de protection effectives de la requérante par ses autorités

nationales en cas de violence homophobe à son encontre, aux risques de rejet social et de

stigmatisation de la requérante en raison de son orientation sexuelle en cas de retour au Cameroun, à

la violation de l’article 3 de la CEDH telle qu’alléguée, aux risques de poursuites ou de sanctions

disproportionnées ou discriminatoires vu la pénalisation de l’homosexualité au Cameroun et, enfin, aux

enseignements de la jurisprudence du Conseil de céans et de la Cour de justice de l’Union européenne

relative à l’examen des demandeurs d’asile dont l’homosexualité est tenue pour établie, dès lors qu’en

l’espèce la réalité de l’homosexualité alléguée par la partie requérante n’est précisément pas tenue pour

établie. A cet égard, le Conseil estime qu’il en va de même des documents auxquels se réfère la

requête et des extraits de rapports reproduits en termes de requête, relatifs à ces différents points.

Enfin, le Conseil estime qu’il n’y a pas davantage lieu pour la partie défenderesse de procéder à

l’analyse complémentaire de la situation personnelle de la requérante au regard du contexte prévalant

dans son pays d’origine, demande que la partie requérante lie elle-même au fait que l’orientation

sexuelle de la requérante soit tenue pour établie (requête, p. 9), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

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

démontre pas en quoi le Commissaire adjoint a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une

erreur d’appréciation ou aurait manqué à son devoir de minutie ou encore n’aurait pas tenu compte de

la situation individuelle de la requérante ainsi que de tous les faits ou éléments pertinents concernant sa

demande de protection internationale, conformément à l’article 27 dont la violation est invoquée en

termes de requête sans aucune forme de développement (requête, p. 12) ; il estime au contraire que le

Commissaire adjoint a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la

partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.15 Partant, en ce que la partie requérante sollicite le bénéfice du doute, le Conseil considère qu’il ne

peut lui être accordé.

Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande

d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, § 196) et précise que le « bénéfice du doute

ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et

lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., §

204). Aussi, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « Lorsque le demandeur

d’asile n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, il

sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives sont remplies :

a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; c) les déclarations du demandeur

d’asile sont jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être

établie ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, comme le démontrent les

développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la requérante le bénéfice du

doute qu’elle revendique.



CCE X - Page 17

5.16 La partie requérante se prévaut enfin de la jurisprudence du Conseil selon laquelle " S’il subsiste

malgré tout des zones d’ombre dans le récit du requérant, 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" (voir arrêt du Conseil n°88.423 du 27 septembre 2012).

Il ressort clairement de cet arrêt que la jurisprudence qu’il développe ne vise que l’hypothèse où, malgré

le doute sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, il y a lieu de s’interroger sur

l’existence d’une crainte que les autres éléments de l’affaire, tenus par ailleurs pour certains, pourraient

établir à suffisance. En l’espèce, le Conseil, qui estime que la requérante n’établit pas la réalité des faits

qu’elle invoque, ni le bien-fondé des craintes qu’elle allègue, n’aperçoit aucun autre élément de la cause

qui serait tenu pour certain et qui pourrait fonder dans son chef une crainte raisonnable de persécution

en cas de retour dans son pays. En conséquence, le raisonnement que soutient la partie requérante

manque de pertinence.

5.17 Partant, 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. 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.

6. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1 Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, 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 ». Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine et 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.

6.2 D’une part, le Conseil constate que la partie 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.

6.3 Dès lors, 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 partie requérante

encourrait un 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.

6.4 D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation circonstanciée qui permette

de considérer que la situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de

violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c)

de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de

sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir

des atteintes graves au sens dudit article.

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

disposition légale précitée.
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7. La demande d’annulation

7.1 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.

8. 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 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 moyens, a perdu toute pertinence.

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 vingt et un décembre deux mille dix-sept par :

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme R. DEHON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. DEHON F. VAN ROOTEN


