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n° 102 639 du 8 mai 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 septembre 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 4 mars 2013 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 14 mars 2013.

Vu l’ordonnance du 21 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 17 avril 2013.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me I.

SIMONE, avocates, et I. MINICUCCI, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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

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

« Commissaire général »).

Le requérant, de nationalité camerounaise, déclare être homosexuel et avoir entretenu dès 2003 une

relation amoureuse avec son patron. Début 2006, tout en poursuivant cette relation, il a noué une

relation avec une femme dont il a eu un enfant, relation qui s’est terminée début 2008. Suite à la

découverte de sa relation homosexuelle le 15 janvier 2012, il a été arrêté et détenu avant de parvenir à

s’évader le 28 janvier suivant. Alors qu’il se cachait, il a été appréhendé le 21 mai 2012 lors d’un

contrôle d’identité au cours d’une rafle de la police ; reconnu suite à l’avis de recherche émis auparavant

à son encontre, il a de nouveau été détenu jusqu’au 29 mai suivant, jour de sa seconde évasion.
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La partie défenderesse rejette la demande d’asile du requérant en raison de l’absence de crédibilité de

son récit. A cet effet, elle relève des méconnaissances, des inconsistances et des invraisemblances

dans ses déclarations concernant son compagnon, les circonstances dans lesquelles celui-ci a

découvert son homosexualité, le parcours affectif de son ami, la découverte mutuelle de leur

homosexualité, leur relation de neuf ans, les attitudes adoptées par le requérant en tant qu’homosexuel,

en particulier ses comportements hautement risqués, les circonstances de sa première arrestation et de

la fuite de son compagnon ainsi que les conditions de ses évasions. La partie défenderesse estime en

outre que les documents produits par le requérant ne permettent pas d’établir la réalité des faits qu’il

invoque.

Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que les motifs de

la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif.

La partie requérante critique la motivation de la décision.

Le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen pertinent susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit pas le moindre

éclaircissement ou précision de nature à établir la crédibilité de son récit et le bienfondé de sa crainte.

Ainsi, de manière générale, elle fait valoir que le Commissaire général procède à une appréciation tout à

fait subjective de son récit. Or, le Conseil considère, à la lecture du rapport de l’audition du 29 août 2012

au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat général »)

(dossier administratif, pièce 6) que le Commissaire général a raisonnablement pu conclure que les

déclarations du requérant sont invraisemblables et très peu circonstanciées et qu’elles ne permettent

pas d’établir la réalité des faits qu’il invoque, ni le bienfondé de la crainte qu’il allègue.

Ainsi, la partie requérante soutient qu’elle a fourni un certain nombre d’informations précises sur son

compagnon et sur leur relation qui démontrent la réalité de cette relation homosexuelle. Le Conseil

souligne que, si le requérant a effectivement donné diverses précisions sur la personne qu’il présente

comme étant son compagnon et sur leur relation, le Commissaire général a relevé à cet égard des

méconnaissances, des inconsistances et des invraisemblances dans ses déclarations dont il a pu

raisonnablement conclure qu’elles empêchent de tenir cette relation homosexuelle pour établie.

Ainsi encore, la partie requérante justifie les comportements risqués que le requérant a adoptés en tant

qu’homosexuel, en ce compris les rapports sexuels qui sont à l’origine de sa première arrestation, par la

circonstance qu’à ces occasions son ami et lui étaient sous l’emprise de la boisson. Le Conseil n’est

nullement convaincu par cet argument qui ne justifie pas le risque inconsidéré de tels comportements

compte tenu de la situation prévalant au Cameroun à l’égard des personnes homosexuelles.

Ainsi encore, la partie requérante fait valoir que les documents qu’elle a déposés au dossier

administratif, notamment les attestations des associations « Alternatives-Cameroun » et « African

Pride » (pièces 16/12 et 16/13), établissent que le requérant est homosexuel. Le Conseil relève, d’une

part, que la décision observe que l’attestation d’« Alternatives-Cameroun » est un faux et que la requête

ne rencontre pas ce constat, à l’égard duquel elle reste muette. D’autre part, outre le fait que

l’attestation d’ « African Pride », qui date du 1er août 2012, mentionne assez paradoxalement que le

requérant est membre de l’association depuis le 10 juillet 2012 et qu’il participe régulièrement aux

réunions qui se tiennent « chaque 3e samedi du mois », elle établit uniquement la qualité de membre du

requérant sans se prononcer sur son orientation sexuelle, ce pour quoi elle n’est d’ailleurs nullement

habilitée.

Ainsi encore, la partie requérante reproche au Commissaire général de s’être contenté d’écarter le

certificat médical que le requérant a déposé au dossier administratif et qui fait état de la présence de

cicatrices sur son corps (pièce 16/15), sans l’avoir interrogé à ce sujet. Le Conseil observe d’emblée

qu’à l’audition au Commissariat général (dossier administratif, pièce 6, pages 14 et 16) le requérant a au

contraire été expressément questionné sur cette attestation et sur l’origine de ces cicatrices. En tout état

de cause, le Conseil constate que cette attestation ne contient aucune indication qui permette d’établir

l’origine de ces cicatrices et, partant, de restituer au récit la crédibilité qui lui fait défaut.

Quant à l’avis de recherche, intitulé « Message-Porte », que la partie requérante joint à sa demande

d’être entendue (dossier de la procédure, pièce 7), le Conseil constate qu’il est entaché de telles

anomalies qu’il ne permet pas d’établir que le requérant soit recherché par ses autorités pour les faits

qu’il invoque. En effet, outre que la date de naissance reprise ne correspond pas à celle du requérant,

ce document date du 20 juin 2011 alors que les premiers problèmes que le requérant dit avoir

rencontrés avec ses autorités n’ont commencé qu’en janvier 2012 ; par ailleurs, les motifs de cet avis de

recherche pour lesquels le requérant est poursuivi ne correspondent en rien à ceux que le requérant

avance pour fonder sa demande d’asile.
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En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée portent sur les éléments

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

à l’absence de crédibilité de son récit et du bienfondé de la crainte qu’il allègue.

Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire dans des termes lapidaires,

sans même préciser celle des atteintes graves qu’elle risquerait de subir.

D’une part, elle n’invoque pas à l’appui de cette demande des faits différents de ceux qui sont à la base

de sa demande du statut de réfugié. Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de

l’examen de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ne sont pas crédibles,

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 au Cameroun le

requérant 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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée « 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.

D’autre part, à supposer que la requête vise également l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980, qui concerne « 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 », le Conseil ne peut que constater que la partie

requérante ne fournit pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation au

Cameroun correspondrait actuellement à un tel contexte « de violence aveugle en cas de conflit armé

interne ou international », ni que le requérant risquerait de subir pareilles menaces en cas de retour

dans son pays d’origine.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante

aucune indication de l’existence de pareils motifs.

Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante se réfère à l’audience au nouveau document qu’elle a joint à sa demande d’être entendue et

aux écrits de la procédure.

En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il

existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

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

Article 1

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 huit mai deux mille treize par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU M. WILMOTTE


