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n° 102 887 du 15 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 F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 janvier 2013 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 décembre 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 27 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 24 avril 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. VAN CUTSEM, avocate, 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 général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après le Commissaire

général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’appartenance ethnique

bamiléké et originaire de la ville de Yaoundé où vous êtes vendeur d’huile de moteur.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.
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Le 22 septembre 2012, vers 21h vous avez rendez-vous avec votre petit ami [A.W.]. Vous sortez

ensemble dans des bars et allez danser en boîte de nuit.

Vous rentrez dormir chez ses parents aux alentours de 4h du matin. Peu après, sa mère vous surprend

en plein ébats dans sa chambre. Affolée, elle se met à crier et réveille les frères d’[A.] qui vous

bousculent violemment. Les voisins, alertés par le bruit, appellent la police. Vous parvenez néanmoins à

vous enfuir et vous vous rendez chez votre ami [H.] chez qui vous restez caché presqu’un mois.

Le 21 octobre 2012, vous quittez le Cameroun en avion muni de faux documents d’identité. Vous arrivez

en Belgique le lendemain.

Le 24 octobre 2012, vous introduisez une 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

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, plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité

de vos propos.

Premièrement, le Commissariat général estime que votre homosexualité élément fondamental de

votre crainte de persécution, est hautement improbable.

En l’espèce, invitée à évoquer la relation intime que vous soutenez avoir entretenue pendant plus de six

mois avec [A.], vous soutenez des propos évasifs et inconsistants qui empêchent de croire à de telles

affirmations. Vous ne pouvez en effet fournir aucune indication significative sur l’étroitesse de votre

relation, susceptible de révéler une quelconque communauté de sentiments ou convergence d’affinités,

voire une quelconque intimité ou inclination.

En effet, alors que vous déclarez être resté pendant six mois en couple avec lui, vous restez en défaut

de vous rappeler de sa date de naissance (audition, p.13) et de la date du début de votre relation

amoureuse (audition, p.6). Or, compte tenu de la longueur de votre relation et de l’intimité de votre

relation, il est raisonnable d’attendre que vous fournissiez des informations aussi élémentaires.

Alors que vous déclarez vous rendre régulièrement chez lui où vivent également ses frères et soeurs,

vous restez en défaut de vous souvenir de leurs noms (idem). Vous ne connaissez pas non plus son

adresse alors que vous vous êtes souvent rendu à son domicile (audition, p.17). De nouveau, compte

tenu de l’intimité de votre relation, il n’est pas crédible que vous ne puissiez répondre à ce type de

questions qui démontre justement de l’intérêt que vous pouviez avoir pour votre ami.

Invité à décrire les occupations qu’a [A.], vous vous bornez à répondre qu’à part ses études, il ne fait

rien et ne savez pas les occupations qu’il a eues avant de commencer l’université (audition, p.14).

Néanmoins, lorsqu’on vous interroge à ce propos de nouveau vous répondez laconiquement qu’il

pratique le football sans apporter plus d’éléments de réponse (audition, p.15). Le Commissariat estime

que vos réponses peu spontanées et précises ne permettent pas de se rendre compte de la réalité de

votre relation amoureuse avec [A.].

Qui plus est, vous ne connaissez les noms d’aucun de ses amis (audition, p.14), ni de ses précédents

petits amis (audition, p.17). Interrogé sur les autres petits amis qu’a connus [A.], vous pouvez juste citer

un ami de classe dont vous ne connaissez pas le nom et ignorez s’il a connu d’autres hommes avant

(audition, p.17). Vous ignorez également s’il est déjà sorti avec une femme et admettez ne jamais lui

avoir posé la question (idem). Le manque de curiosité dont vous faites preuve concernant la vie

sentimentale d’[A.] est incompatible avec l’intérêt que vous êtes supposé avoir pour celui-ci. Il n’est dès

lors pas vraisemblable que vous ne puissiez répondre à ce type de question.

Questionné sur l’apparence physique d’[A.], vous répondez laconiquement qu’il est velu, costaud et de

teint clair. Concernant sa personnalité, vous vous bornez à répondre qu’il est bavard, plus vif et plus

dominant que vous sans pouvoir expliciter plus vos propos (audition, p.15). Or, il n’est pas du tout

crédible que vos propos restent à ce point sommaires sur la personnalité de celui que vous prétendez

avoir fréquenté intimement pendant plus de six mois.
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Concernant vos activités communes, vous répondez de façon fort peu circonstanciée que vous alliez

danser en boîte de nuit et que vous êtes allés voir les parachutistes lors de la fête de l’indépendance

(audition, p.17). Le Commissariat général estime que vos propos sont insuffisants et ne reflètent pas

l’évocation d’une relation intime vécue.

Vous restez tout aussi laconique lorsqu’on vous interroge sur vos sujets de conversation. A ce propos,

vous vous bornez à répondre que vous parliez de la situation des homosexuels, de son petit ami à

l’internat dont vous ne vous souvenez plus du prénom, et de football (audition, p.18). Le Commissariat

général estime qu’il n’est pas déraisonnable de penser que vous puissiez parler en détails de vos sujets

de conversation.

Alors que vous êtes resté six mois en couple avec [A.], le Commissariat général estime qu’il n’est pas

du tout crédible que vous ne puissiez vous montrer plus circonstancié concernant votre vie quotidienne

avec lui, vos activités communes et vos sujets de conversation. Il en va de même concernant la

description physique et de personnalité que vous faites de lui.

Ensuite, le Commissariat général estime que les circonstances de votre rencontre avec [A.] ne sont pas

non plus crédibles. A ce propos, vous expliquez qu’il vous a fait des signes (clin d’oeil, main sur la

poitrine) et qu’il vous a rapidement demandé si vous étiez actif ou passif (audition, p.16). Vu le contexte

particulièrement homophobe du Cameroun, il ne paraît pas du tout crédible qu’[A.] prenne le risque de

vous parler si librement alors qu’il vous connait à peine. Partant, ce constat décrédibilise encore plus la

réalité de votre relation amoureuse avec lui.

Enfin, le fait que vous n’ayez gardé aucun contact avec lui suite aux persécutions que vous déclarez

avoir vécues avec lui renforce le Commissariat général dans sa conviction que vous n’avez jamais eu

de relation amoureuse avec [A.] (audition, p.6). Partant, ce constat décrédibilise totalement le bien fondé

de votre demande d’asile.

Concernant ensuite la découverte de votre homosexualité, vous pouvez juste répondre que vous aviez

peur en vous rendant compte de votre orientation, sans réussir à développer plus loin vos propos

(audition, p.9). La découverte de votre homosexualité se déroule avec une absence de réflexion telle

qu’elle en perd toute crédibilité notamment au vu du pays et du milieu profondément homophobe dans

lequel vous vivez.

Vos propos imprécis, peu spontanés et stéréotypés ne sont aucunement révélateurs d’une prise de

conscience de son homosexualité réellement vécue. Bien qu’il ne soit pas évident d’expliquer la

découverte de sa propre orientation sexuelle, le Commissariat général est en droit d’attendre de vous

des réponses plus précises et circonstanciées. Or tel n’est pas le cas en l’espèce.

Invité ensuite à expliquer comment vous rencontriez vos partenaires masculins, vous répondez

laconiquement que vous alliez dans des bars et que vous y faisiez des clins d’oeil aux hommes afin de

voir lequel d’entre eux est homosexuel. Vous ajoutez que vous portiez des chemises couleur arc-en-ciel

avec un pin accroché dessus comme autre signe de reconnaissance (audition, p.10). Le Commissariat

général estime que vos propos imprécis, peu spontanés et stéréotypés ne sont aucunement révélateurs

du réel vécu des faits que vous invoquez.

Interrogé ensuite sur vos différentes relations homosexuelles, vous citez les noms de [T.], [S.], [F.] et

[A.] (audition, p.9). Néanmoins, vous restez dans l’incapacité de citer les noms de famille de [F.] et [T.]

alors que vous êtes resté en couple avec eux pendant respectivement deux et trois mois (audition, p.9).

Vu l’importance de ces relations amoureuses dans votre vie, et le fait qu’elles ont dû rester cachées, le

Commissariat général estime pas du tout crédible que vous ne puissiez vous souvenir du nom de famille

de vos précédents petits amis.

Concernant votre rencontre avec [T.], vous expliquez que vous l’avez vu dans un bar et que très

rapidement il vous a dit que votre sourire lui plaisait (audition, p.9). Il vous a également demandé si vous

étiez passif ou actif sexuellement et vous a fait savoir qu’il était homosexuel alors qu’il ne savait rien de

votre orientation sexuelle (audition, p.10). Vu le contexte très tendu du Cameroun concernant les

homosexuels, le Commissariat général estime que les circonstances de votre rencontre avec cette

personne ne sont absolument pas crédible. En effet, il est très peu probable que [T.], vous rencontrant à
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peine, prenne le risque de s’affirmer aussi ouvertement comme homosexuel. Dès lors ce constat

décrédibilise encore plus la réalité de votre orientation sexuelle.

Enfin, vous déclarez connaître des couples homosexuels, mais interrogé sur leurs noms, vous restez en

défaut d’en évoquer un seul (audition, p.11). Un tel manque de constance dans vos propos n’est pas

crédible et empêche le Commissariat général de comprendre votre fréquentation du milieu homosexuel

camerounais.

Bien que le Commissariat général observe qu’il n’est pas évident de prouver objectivement son

homosexualité, 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 et des risques en raison de son

homosexualité un récit circonstancié, précis et spontané, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu des

imprécisions, méconnaissances et invraisemblances dont vous avez fait montre au cours de votre

audition.

Deuxièmement, le Commissariat général relève d’autres invraisemblances qui compromettent la

crédibilité des faits invoqués à l’appui de votre demande.

En effet, vous déclarez que vous avez été surpris par la mère d’[A.] alors que vous étiez en train de faire

l’amour en pleine de nuit dans sa chambre et ce, sans avoir fermé la porte à clé (audition, p.5 et 6).

Alors que vous expliquez être conscient des risques liés à l’homosexualité au Cameroun, et que vous

aviez peur en vous rendant compte de votre orientation sexuelle, le Commissariat général estime

absolument invraisemblable que vous ayez pris le risque d’agir de façon aussi imprudente, prenant ainsi

des risques inconsidérés. Ce constat décrédibilise encore plus le bien-fondé de votre demande d’asile.

Enfin, la facilité déconcertante avec laquelle vous parvenez à vous évader alors que la famille d’[A.], les

voisins et la police sont présent n’est absolument pas crédible. Dès lors, ce constat achève de mettre à

mal le bien-fondé de votre demande d’asile.

Enfin, les documents que vous versez à l'appui de votre demande d'asile ne permettent pas de

renverser les considérations exposées ci-dessus.

En effet, vous déposez tout d’abord l’original de votre acte de naissance. Le Commissariat général

relève que ce document ne comporte aucun élément objectif probant (photo cachetée, empreintes,

données biométriques) permettant de s’assurer que vous êtes bien la personne à qui il se réfère. Il ne

constitue dès lors qu’un indice de votre identité et il n’atteste en rien des persécutions que vous

déclarez avoir vécues au Cameroun et n’a dès lors aucune force probante.

Concernant ensuite l’avis de recherche que vous déposez, le Commissariat général estime que ce

nouvel élément n’offre aucune garantie d’authenticité et ne peut se voir reconnaître aucune force

probante. En effet, ce document n’est déposé qu’en copie, il n’est dès lors pas possible de se rendre

compte de son authenticité. Le Commissariat général constate également que de nombreuses erreurs

d’orthographe ressortent de la lecture de ce document (Délégation Général en lieu et place de

générale ; territoire nationale en lieu et place de national ; procédure en cour en lieu et place d’en

cours ; aviser de toute urgence dans mon unité, en lieu et place d’aviser de toute urgence mon unité).

De plus, selon les informations objectives dont dispose le Commissariat général, les agents de police

camerounais sont formés correctement à établir ce type de document sans faire d’erreurs

grammaticales et de conjugaisons aussi grossières (Cfr. Documents versés au dossier administratif). De

surcroît, cet avis de recherche ne fait aucunement mention à un article de loi que vous auriez enfreint,

se bornant à dire que vous êtes recherché pour pratique d’homosexualité. Par ailleurs, il a été émis le 5

octobre 2012, soit presque 15 jours après les faits que vous invoquez. Il ne paraît pas du tout crédible

que les autorités mettent autant de temps à diffuser un tel document, surtout si vous êtes soupçonné

d’être homosexuel. Ce constat décrédibilise encore plus la valeur de ce document. Enfin, ce type de

document est réservé à l’usage interne des services de police, il n’est dès lors pas du tout crédible que

vous ayez réussi à vous en procurer une copie par l’entremise de votre ami Rodrigue.

Par conséquent, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate

que vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible 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. De même, vous n’êtes également pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un
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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. La requête

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

entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifiée par son

Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi

du 15 décembre 1980), du principe général de bonne administration « en ce qu’il recouvre le devoir

d’analyser le dossier avec soin et minutie », ainsi que du principe de prudence. Elle soulève également

l’erreur d’appréciation dans le chef du Commissaire général.

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle nie ou minimise les imprécisions

reprochées par la décision attaquée et souligne que l’homosexualité du requérant n’est pas

valablement mise en doute par la décision entreprise.

2.4. Elle demande au Conseil de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à défaut, de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Les documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête un article de presse du 18 décembre 2012, extrait du

site Internet de Human Rights Watch, intitulé « Cameroun : Confirmation d’une condamnation injuste

pour "homosexualité" ».

3.2. Indépendamment de la question de savoir si ce document constitue un nouvel élément au sens de

l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, il est produit utilement dans le cadre des

droits de la défense, dans la mesure où il étaye la critique de la partie requérante concernant certains

arguments factuels de la décision entreprise. Il est, par conséquent, pris en considération par le

Conseil.

4. Les motifs de l’acte attaqué

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit du requérant. La partie défenderesse

estime, en effet, que les importantes invraisemblances, imprécisions et inconsistances dans les

déclarations successives de ce dernier empêchent de tenir pour établis tant son orientation sexuelle

que les faits invoqués. L’acte attaqué souligne par ailleurs que les documents produits par le requérant

à l’appui de sa demande ne permettent ni de restituer à son récit la crédibilité qui lui fait défaut, ni

d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de l'article 1er, section

A, § 2, de la Convention de Genève.

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 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
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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 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit

par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle que le principe

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

l’examen des demandes d’asile (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé 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 (ci-après Guide

des procédures et critères), Genève, 1979, p. 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve doit

s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il

incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il

revendique. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté en cas de

retour dans son pays d’origine.

5.3 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée concernant l’absence de crédibilité du récit

d’asile se vérifie à la lecture du dossier administratif et est pertinente, à l’exception du motif reprochant

au requérant de ne pas se souvenir de la date de naissance d’A. et de celle du début de leur relation,

ainsi que du motif relatif aux circonstances dans lesquelles il a pris conscience de son homosexualité.

Le Conseil ne peut par ailleurs pas se rallier au motif de la décision attaquée constatant l’impossibilité

de se rendre compte de l’authenticité de l’avis de recherche déposé par la partie requérante, dès lors

que celui-ci n’est déposé qu’en copie. À cet égard, le Conseil rappelle en effet que la question n’est pas

tant celle de l’authenticité des documents produits mais bien celle de leur force probante. Toutefois, les

autres motifs pertinents de la décision suffisent à justifier la décision de refus de la présente demande

d’asile. En effet, l’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible

le récit des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son pays. Le Conseil relève

particulièrement les importantes invraisemblances, imprécisions et lacunes constatées par la décision

entreprise, relatives à A. et à la relation que le requérant dit avoir entretenue avec celui-ci durant plus

de six mois, à ses autres relations amoureuses, aux circonstances dans lesquelles le requérant et A.

ont été surpris, le 22 septembre 2012, dans la chambre de ce dernier, ainsi qu’à la facilité avec laquelle

le requérant parvient alors à fuir. Le Conseil relève également, à la suite de la partie défenderesse,

l’invraisemblance, relative au fait que le requérant ne cherche pas à avoir de nouvelles de son

partenaire suite aux persécutions qu’il dit avoir vécues. Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité

du récit produit et en relevant le caractère indigent de celui-ci, le Commissaire général expose à

suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée

en cas de retour dans son pays.

5.4Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver de façon pertinente la décision entreprise. En effet, elle se contente

tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications

factuelles ou contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil. Elle estime en

substance que l’homosexualité du requérant n’est pas valablement mise en cause. La partie requérante

nie ainsi les imprécisions qui lui sont reprochées dans l’acte attaqué et fait valoir les difficultés de

compréhension rencontrées par le requérant lors de son audition au Commissariat général, ainsi que le

climat tendu qui a prévalu lors de cet entretien. Le Conseil observe que le Conseil du requérant est en

effet intervenu à deux reprises lors de son audition, afin de faire remarquer que celui-ci était déstabilisé

par certaines interventions insistantes de l’agent en charge de l’audition (rapport d’audition au

Commissariat général du 4 décembre 2012, pages 15 et 20). Toutefois, force est de constater à la

lecture du rapport d’audition que celui-ci ne reflète aucune difficulté dans le chef de la partie requérante

à s’exprimer et à relater les événements qu’elle allègue avoir vécus. En tout état de cause, le Conseil

considère que si l’explication avancée par la partie requérante peut justifier certaines imprécisions dans

le chef du requérant et entraîner en conséquence une certaine souplesse dans l’appréciation de la

crédibilité des faits allégués par lui à l’appui de sa demande de protection internationale, elle ne permet

toutefois nullement, à elle seule, d’expliquer les insuffisances et les invraisemblances relevées dans la

décision attaquée, lesquelles portent par ailleurs sur des éléments centraux de son récit. Le Conseil

considère que les arguments développés dans la requête introductive d’instance ne suffisent ainsi pas

à pallier le caractère incohérent et inconsistant de l’ensemble des propos du requérant, ni à le

convaincre de la réalité des faits allégués. Dès lors que l’homosexualité du requérant ne peut pas être
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tenue pour établie en l’espèce, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur

l’argument de la partie requérante concernant la situation des personnes homosexuelles au Cameroun.

Au vu de l’ensemble des considérations susmentionnées, le Conseil considère que le Commissaire

général a pu à bon droit conclure que le récit d’asile n’est pas crédible et que, partant, la crainte de

persécution n’est pas établie.

5.5Par ailleurs, le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas de décider si le requérant devait

ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou encore d’évaluer si elle peut valablement avancer des

excuses à son ignorance, mais bien d’apprécier si elle parvient à donner à son récit, par le biais des

informations qu’elle communique, une consistance et une cohérence telle que ses déclarations

suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, en

l’espèce, au vu des pièces du dossier, la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est

pas le cas.

5.6Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le Commissaire

général dans la décision entreprise. Le Conseil estime toutefois ne pas pouvoir se rallier à la

formulation de la décision entreprise lorsqu’elle mentionne l’impossibilité de se rendre compte de

l’authenticité de l’avis de recherche du 5 octobre 2012 déposé par la partie requérante, dès lors que

celui-ci n’est déposé qu’en copie. À cet égard, le Conseil renvoie aux développements développés

supra au point 5.3. Toutefois, le Conseil constate, à la suite du Commissaire général, qu’outre

l’invraisemblance relative à la date à laquelle cet avis de recherche est émis, ce document constitue

une pièce de procédure dont il résulte clairement du libellé et du contenu qu’il est réservé aux autorités

et n’est nullement destiné à être remis à la personne recherchée ; aucune explication satisfaisante n’est

fournie à cet égard et, partant, aucune force probante ne peut lui être reconnue. L’article de presse du

18 décembre 2012, extrait du site Internet de Human Rights Watch, et intitulé « Cameroun :

Confirmation d’une condamnation injuste pour "homosexualité" », ne modifie en rien les constatations

susmentionnées vu son caractère général. En tout état de cause, les documents susmentionnés ne

permettent ni de rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant, ni de fournir un fondement à la

crainte de persécution invoquée.

5.7Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

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

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

d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général 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.

Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte de

persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

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

6.1 Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. 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 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 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse

la qualité de réfugié.
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6.3 Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués manquent de crédibilité, le Conseil estime

qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il

existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, 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.

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

l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse.

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

procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

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

la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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 quinze mai deux mille treize par :

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

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU B. LOUIS


