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n° 100 125 du 28 mars 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 juillet 2012 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 5 juin 2012.

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 24 octobre 2012 convoquant les parties à l’audience du 17 décembre 2012.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. LYS, avocat, et Y. KANZI,

attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’ethnie bamiléké et de religion

protestante. Vous avez terminé votre cursus scolaire en classe de 4ème. Vous êtes commerçant et

vivez à Douala dans le quartier Bonamoussadi-Afrique du Sud depuis 2008. Vous avez trois enfants.

En 2005, alors que vous êtes hospitalisé suite à une infection cutanée aux jambes, vous apprenez que

vous avez contracté le virus du sida. Après avoir informé et interrogé votre épouse sur l’origine de ce

virus, celle-ci abandonne le domicile conjugal et vous quitte.
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A l’hôpital, vous êtes seul sans aucune aide. Pendant votre séjour à l'hôpital de Mbingo en 2006, vous

faîtes la connaissance de [J.M.]. Celui-ci veille au chevet de son père malade; il lui sert de garde-

malade. Pris de compassion pour vous, [J.M.] vous aide également durant votre hospitalisation en vous

rendant de nombreux services. Au moment où son père sort de l’hôpital, vous vous échangez vos

adresses et vous promettez de reprendre contact avec lui afin de le remercier de tous les services qu’il

vous a rendus à l’hôpital.

En 2007, après votre guérison, vous reprenez votre commerce de friperie au marché. Au cours du mois

de juin de la même année, vous vous rendez à Kiosi et profitez de ce voyage pour aller voir [J.M.] à

Yaoundé . Lors de cette visite, vous convenez d’une nouvelle rencontre. Au cours de cette rencontre,

vous abordez des sujets très personnels et intimes, [J.M.] vous avoue qu’il est homosexuel, tandis que

vous lui faites part des problèmes sexuels que vous rencontrez avec les femmes et lui révélez votre

séropositivité. Après avoir appris les difficultés que vous aviez avec les femmes au niveau sexuel, [J.M.]

vous propose d’avoir des rapports intimes avec lui. Vous cédez à sa demande et entamez une relation

homosexuelle avec lui, étant donné que celui-ci vous a rendu énormément de services pendant que

vous étiez à l’hôpital.

En 2010, vous aidez [J.M.] à s’installer à Douala où il suit un stage d’esthétique dans un salon de

coiffure. Pendant que vous entretenez cette relation avec [J.M.], vous faîtes la connaissance de la mère

de votre troisième enfant et vous vous remariez.

Le 13 février 2012, alors que vous êtes avec [J.M.] dans une chambre d’auberge sur la rue de la Joie à

Déido, la police antigang surgit et vous surprend. Vous êtes tous les deux arrêtés et conduits au

commissariat du 9ème arrondissement, où vous êtes battus et incarcérés.

Le 19 février 2012, grâce à l’aide de votre cousin [R.] et la complicité du commissaire Ngalé, vous êtes

libéré alors que [J.M.] reste en cellule.

Le 9 avril 2012, vous quittez définitivement le Cameroun. Le lendemain, vous arrivez en Belgique et y

introduisez votre demande d’asile.

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

du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire.

D’emblée, il y a lieu de remarquer le manque de crédibilité de vos déclarations relatives à la crainte que

vous invoquez et qui repose essentiellement sur la relation homosexuelle que vous dites avoir

entretenue au Cameroun de 2008 jusqu’au 13 février 2012, date de votre arrestation et détention au

commissariat de police du 9ème Arrondissement à Douala.

En effet, le Commissariat général relève que d’importantes contradictions et invraisemblances émaillent

vos déclarations, ce qui en ôte toute crédibilité.

Ainsi, s’agissant de votre état civil, si, lors de votre audition au Commissariat général, vous déclarez

(voir pages 6, 8 et 14 du rapport d’audition) qu’en 2005, vous vous êtes séparé de votre première

épouse avec qui vous avez eu deux enfants et étiez marié depuis 1998 et ajoutez que vous vous êtes

marié une seconde fois, civilement, à [T.E.] tantôt en 2010 ou 2011, tantôt en 2008, dans votre

déclaration remplie à l’Office des étrangers (voir rubrique 15 : données personnelles des membres de la

famille) vous mentionnez, par contre, être mariée à [T.E.], civilement en novembre 1991. Ces

déclarations contradictoires sur votre état civil ôtent toute crédibilité à vos propos relatifs à la relation

homosexuelle que vous auriez entretenue avec [J.M.] dans la mesure où il ressort de vos dires que

vous avez été emmené à entretenir une telle relation suite au départ de votre première épouse en 2005

et aux reproches que cette dernière vous faisait à propos de votre vie intime.

Par ailleurs, interrogé sur votre relation avec [J.M.], vous déclarez que [J.M.] est le seul partenaire

homosexuel que vous avez connu au Cameroun et expliquez que vous avez entamé une relation
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homosexuelle avec lui parce que celui-ci vous a rendu d’énormes services à l’hôpital pendant que vous

étiez malade, alors même que vous n’aviez jamais été attiré par les hommes auparavant (voir page 11).

Ces propos ne sont pas de nature à convaincre le Commissariat général quant à votre identité

homosexuelle et rendent votre relation homosexuelle invraisemblable.

Toujours au sujet de votre relation avec [J.M.], vous alléguez que vous vous voyez une à deux fois tous

les deux mois au bar Elise à Essos et que vous étiez toujours ensemble à cet endroit où vous vous

rencontriez. Vous déclarez également que [J.M.] était connu comme homosexuel et que les gens,

même certains de vos amis, qui vous voyaient ensemble connaissaient votre relation, que ceux-ci se

sont mis à parler jusqu’à ce que vous avez commencé à avoir des problèmes avec les membres de

votre famille lorsque votre oncle a appris en 2009 votre relation homosexuelle avec [J.M.] (voir page 11

du rapport d’audition). Pourtant, vous soutenez dans le même temps que, depuis qu’ils ont été informés

de votre relation avec [J.M.], les membres de votre famille ne veulent plus vous sentir, que votre cousin

[R.] avait demandé qu’on vous convoque à un conseil de famille et vous dites également que: « chez

nous, cela est très compliqué, quand on te voit causer avec un homosexuel, cela te cause des

problèmes ». Au vu de l’environnement homophobe dans lequel vous viviez et du climat de répression

pénale existant au Cameroun à l’égard des homosexuels, il n’est pas du tout crédible que vous vous

soyez régulièrement affiché avec [J.M.] dont l’homosexualité était connue et ce, en dépit des menaces

proférées contre vous par les membres de votre famille.

De plus, vous soutenez (voir page 16) que, depuis 2007, les membres de votre famille ne veulent plus

vous sentir à cause de la relation homosexuelle que vous entreteniez avec [J.M.], alors même qu’il

ressort de vos propos que cette relation n’a débuté qu’en 2008, ce qui est tout à fait invraisemblable.

Ensuite, le Commissariat général relève encore d’autres éléments qui le confortent dans sa conviction

que les faits que vous avez présentés devant lui ne sont pas ceux qui ont provoqué votre départ du

Cameroun.

Ainsi, s’agissant de votre arrestation, si, lors de votre audition au Commissariat général, vous déclarez

avoir été arrêté le 13 février 2012 après que la police antigang vous ait surpris dans une chambre avec

Jean-Marie (voir pages 4 et 9 du rapport d'audition), dans votre questionnaire destiné au Commissariat

général rempli le 19 avril 2012 à Bastogne, vous situez par contre cette arrestation le 13 mars 2012.

De même, interrogé sur le sort de votre petit ami [J.M.], vous déclarez que vous l’avez laissé en prison

et n’avez plus de ses nouvelles (voir page 16 du rapport d’audition). Pourtant, il ressort de vos propos

qu’au-delà de l’intimité sexuelle que vous auriez partagée avec lui, vous aviez eu une véritable relation

amoureuse en raison des services qu’il vous a rendus lorsque vous étiez à l’hôpital (voir page 13 du

rapport d’audition). Dès lors, il n’est pas crédible que, connaissant le climat de répression qui existe au

Cameroun à l’égard des homosexuels, vous vous soyez contenté de fuir le Cameroun sans vous

préoccuper du sort de [J.M.], l’homme qui vous a rendu tant de services et pour qui vous vous êtes épris

d’amour.

De surcroît, vous prétendez avoir passé sept jours en cellule. Pourtant, vous êtes incapable de citer ne

fut-ce que le nom d’un seul de vos codétenus (voir 16 du rapport d’audition).

Toutefois, à supposer les faits établis, quod non en l’espèce, le Commissariat général relève que rien ne

permet de croire qu’il vous serait impossible de revivre au Cameroun.

En effet, lors de votre audition, à la question de savoir comment vous envisagiez votre avenir en

Belgique si vous êtes reconnu réfugié, alliez-vous vivre avec un homme ou une femme, vous déclarez

que : « je ne pense pas, je ne me vois pas vivre en Belgique avec un homme, c’est tout simplement à

cause des services que mon ami m’a rendus que j’ai eu des rapports intimes avec lui (voir page 15 du

rapport d’audition). Dès lors, vous ne fournissez au CGRA aucune indication susceptible d’établir que

vous pourriez rencontrer des problèmes en cas de retour dans votre pays en raison de votre orientation

sexuelle.

Finalement, les documents que vous déposez à l'appui de votre demande ne rétablissent aucunement

la crédibilité de votre récit.
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Vous apportez une copie de votre acte de naissance et une copie de votre permis de conduire (versées

au dossier). Ces documents n'ont toutefois pas de pertinence en l'espèce dans la mesure où ils

concernent vos données personnelles qui ne sont pas remises en cause dans le cadre de la présente

procédure.

Vous apportez également une lettre de votre cousin qui vous a été envoyée par fax le 12 mai 2012, qui

vous informe des menaces de la famille de votre ami [J.M.]. Il convient d’abord de souligner que, de par

son caractère privé, cette lettre ne possède qu’une force probante limitée. De surcroît, son auteur n’est

pas formellement identifié dans la mesure où ce document n’est accompagné d’aucune pièce d’identité;

il peut donc avoir été rédigé par n’importe qui et rien ne garantit sa fiabilité. Dès lors, ce document ne

permet aucunement de conclure à la réalité des faits que vous invoquez à l’appui de votre requête et,

par conséquent, de vous reconnaître la qualité de réfugié.

Quant au certificat médical, il fait état du fait que vous êtes porteur du virus du sida mais n’établit pas de

corrélation entre ce constat et les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile. Par

ailleurs, il y a lieu de remarquer que les raisons médicales que vous invoquez n’ont aucun lien avec les

critères définis à l’article 1, A (2) de la Convention de Genève, tels que repris à l’article 48/3 de la Loi sur

les étrangers, ni avec les critères en matière de protection subsidiaire visés à l’article 48/4 de la Loi sur

les étrangers. Pour l’appréciation de ces raisons médicales, vous êtes invité à utiliser la procédure

appropriée, à savoir une demande d’autorisation de séjour auprès de la Ministre ou de son délégué sur

la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.

En conclusion, au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité d’établir qu'à

l'heure actuelle, il existerait, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève ou des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir 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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder substantiellement

sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête et les nouveaux éléments

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen unique de la violation

de l’article 1er, section A, § 2, 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 »), des articles 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 57/6, al. 2 et 62 de la loi du 15

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-

après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »), des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que « du principe de bonne

administration, de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe général de prudence ».

3.2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3.1. Elle joint à sa requête des pièces supplémentaires, à savoir la copie des actes de naissance de

ses trois enfants (pièces 3 à 5), la copie de l’acte de mariage entre le requérant et E.T. (pièce 6), ainsi

qu’un article de presse intitulé « Menacés, violentés, emprisonnés… Le clavaire des homosexuels

camerounais » (pièce 7).

3.3.2. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées

dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen.
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3.4. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande à titre principal de réformer la

décision entreprise et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le

bénéfice de la protection subsidiaire. A titre encore plus subsidiaire, elle postule l’annulation de la

décision attaquée.

4. L’observation préalable

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

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

5.1. L’article 48/3 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 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 général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

5.3. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

5.4.1. Le Conseil estime que la partie défenderesse a valablement pu souligner l’invraisemblance de

l’homosexualité du requérant et de la relation qu’il affirme avoir entretenue avec son amant allégué, en

particulier eu égard à ses déclarations relatives aux raisons qui l’auraient amené à entamer cette

relation, ainsi qu’à l’endroit choisi pour leurs rencontres régulières en dépit de l’environnement

homophobe dans lequel il affirme avoir vécu. Le Conseil rejoint également la partie défenderesse en ce

qu’elle relève la contradiction manifeste ressortant des différents propos tenus par le requérant au sujet

de l’année à partir de laquelle les membres de sa famille lui reprocheraient d’entretenir une relation

homosexuelle.

5.4.2. Le Conseil rejoint encore entièrement l’analyse faite par la partie défenderesse dans sa décision

attaquée quant aux documents déposés par la partie requérante à l’appui de sa demande, lesquels ne

sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions précitées.

5.4.3. Le Conseil estime que les motifs précités de l’acte attaqué sont pertinents et suffisent à motiver la

décision de la partie défenderesse. Sur base de ces constats, la partie défenderesse a en effet

valablement pu mettre en doute la réalité de l’homosexualité du requérant ainsi que de la relation

homosexuelle qu’il affirme avoir entretenue et, partant, des ennuis qu’il déclare avoir rencontrés pour

cette raison.

5.5.1. Le Conseil observe également que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun

élément de nature à énerver lesdits motifs de l’acte attaqué ou à établir qu’il existe dans son chef une

crainte fondée de persécution.

5.5.2. Contrairement à ce qu’invoque la partie requérante, le Conseil estime que la partie défenderesse

a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant et des pièces qu’il dépose

à l’appui de sa demande, lesquelles ont été prises en considération et analysées à la lumière de

l’ensemble des éléments du dossier administratif. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de

convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations du requérant et les
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documents qu’il produit ne sont pas, au vu des griefs précités de la décision entreprise, de nature à

convaincre le Conseil qu’il relate des faits réellement vécus, en particulier qu’il serait homosexuel et qu’il

aurait entretenu une relation avec son amant allégué.

5.5.3. En termes de requête, la partie requérante se borne, en substance, à minimiser les griefs précités

valablement épinglés par la partie défenderesse. A ce sujet, le Conseil rappelle que la question

pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de savoir si elle peut valablement

avancer des excuses à son incapacité à exposer les raisons qu’elle aurait de craindre d’être persécutée,

mais bien d’apprécier si elle peut convaincre, par le biais des informations qu’elle communique, qu’elle a

quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution et qu’elle a actuellement des raisons

fondées de craindre d’être persécutée en cas de retour dans son pays, quod non en l’espèce. Les

éventuels « problèmes sexuels » que le requérant affirme avoir rencontrés « avec les femmes » ou la

circonstance qu’il aurait des difficultés à « assumer cette homosexualité » (requête, pp. 5 et 6) ne

relèvent que de la pure affirmation et ne sont pas susceptible de justifier les invraisemblances précitées.

5.5.4. Dans le cadre de l'évaluation du caractère fondé de la crainte de persécution du demandeur, s’il

est indifférent qu'il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à

l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques à l'origine de la persécution, le

requérant doit néanmoins exposer de manière crédible pourquoi ces caractéristiques lui sont attribuées

par l'acteur de persécution. En l’espèce, le Conseil estime que le profil du requérant rend

invraisemblable cette imputation et l’acharnement des autorités camerounaises dont il allègue être la

victime.

5.5.5. La partie requérante ne démontre pas davantage que ses problèmes médicaux seraient de nature

à induire une crainte de persécution. Ainsi, elle ne convainc nullement le Conseil qu’elle serait privée de

soins médicaux dans son pays d’origine en raison de l’un des cinq motifs énumérés à l’article 1er de la

Convention de Genève et que cette privation de soins aurait des conséquences assimilables à une

persécution.

5.5.6. Les faits invoqués par la partie requérante à l’origine de ses craintes n’étant pas jugés établis,

l’article déposé par la partie requérante sur la situation prévalant au Cameroun à l’égard des

homosexuels n’est pas de nature à permettre au Conseil de se forger une autre opinion quant à ce.

5.5.7. Par ailleurs, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports et/ou d’articles de presse

faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à

établir une crainte fondée de persécution ou un risque sérieux d’atteintes graves dans le chef de tout

ressortissant de ce pays. A ce propos, le Conseil rappelle que la partie défenderesse n’a pas pour tâche

de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique, mais d’apprécier si des individus qui

sollicitent une protection internationale ont des raisons sérieuses de craindre leurs autorités nationales

ou de ne pas pouvoir en attendre de protection adéquate, quod non en l’espèce, les faits et les craintes

de persécution invoqués par la partie requérante manquant de crédibilité.

5.5.8. Les actes de naissance des trois enfants du requérant et son acte de mariage avec E.T. ne font

qu’apporter un commencement de preuve des liens de filiation et de mariage unissant le requérant à

ces personnes, mais ne sont, par nature, pas à même d’établir la réalité de l’homosexualité du

requérant ni, partant, des faits qu’il invoque à l’origine de ses craintes.

5.5.9. À propos de la demande d’octroi du bénéfice du doute, le Conseil rappelle que le Haut

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après dénommé HCR) recommande d’accorder le

bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de

1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 - ci-après dénommé Guide

des procédures et critères) 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 » (Ibidem, § 204). Le Conseil estime qu’en l’espèce,

ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme il ressort des développements qui

précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le bénéfice du doute qu’il revendique.

5.6. Ces motifs sont pertinents et suffisent à conclure que la partie requérante n’établit pas qu’elle a

quitté son pays ou en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la

Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Cette constatation rend inutile un examen des
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autres motifs de l’acte attaqué et des moyens de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant,

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

6. L’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 deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

6.2. 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. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base

des mêmes événements, 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.

6.3.1. Le Conseil rappelle également que des problèmes médicaux ne sauraient être utilement invoqués

à l’appui d’une demande d’octroi de protection subsidiaire visée à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980.

6.3.2. En effet, selon 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 » (Le Conseil souligne).

6.3.3. A cet égard, les Travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15

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

précisent que « le gouvernement n’a pas estimé opportun de traiter les demandes des étrangers qui

affirment être gravement malades via la procédure d’asile […]. Le projet établit donc une différence de

traitement entre les étrangers gravement malades, qui doivent demander l’autorisation de séjourner en

Belgique [sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980], et les autres demandeurs de

protection subsidiaire, dont la situation est examinée dans le cadre de la procédure d’asile [sous l’angle

de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980] » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Ch.

repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2478/001, p. 10).

6.4. Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de cette

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

de procédure, aucune indication de l’existence d’une telle situation.

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

par la disposition légale précitée.
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7. la demande d’annulation

7.1. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, 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, autre qu’une décision visée à l’article

57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les deux

hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « soit pour la raison que la

décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil,

soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires ».

7.2. En l’espèce, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle dans la décision attaquée et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a statué sur la demande d’asile de

la partie requérante en confirmant la décision attaquée.

7.3. Par conséquent, la demande d’annulation est devenue sans objet.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mars deux mille treize par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


