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n° 104 672 du 10 juin 2013

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 5 janvier 2013 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 5 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 22 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 15 mai 2013.

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. BEDORET, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

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

confession catholique et originaire de la ville de Douala. Vous introduisez une demande d’asile le 14

novembre 2011.

Vous déclarez être homosexuel.
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Le 5 mai 2009, vous êtes arrêté lors d’une rafle par la police dans une boîte de nuit à Douala avec votre

partenaire. Vous êtes arrêté par le commissaire [K.] qui vous informe que vous êtes suivi depuis un

certain temps et connu comme homosexuel auprès de ses services. Vous êtes tous deux emmenés au

commissariat du 8ème arrondissement de Douala où vous êtes détenu durant trois jours et accusé

d’être homosexuel. Votre partenaire quant à lui parvient à se faire libérer suite à l’intervention de son

père quelques heures après votre arrestation. Vous êtes ensuite transféré à la prison de New-Bell où

vous êtes détenu durant cinq mois et demi et dont vous parvenez à vous faire libérer suite à

l’intervention pécuniaire de votre mère. Vous reprenez ensuite une vie publique à Douala et prenez une

chambre au quartier Bonaloca (Douala). Deux semaines plus tard, vous commencez à recevoir

fréquemment des lettres de menace de mort du commissaire [K.] jusqu’au mois de septembre 2011.

Par ailleurs, des habitants de votre quartier vous insultent en relation avec votre orientation sexuelle. Le

10 novembre 2011, vous prenez un vol pour la Belgique où vous arrivez le lendemain.

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.

D’emblée, le Commissariat général relève que vous ne fournissez aucun document d'identité ; ainsi

mettez-vous le Commissariat général dans l’incapacité d’établir deux éléments essentiels à l'examen de

votre demande de la reconnaissance de la qualité de réfugié, à savoir votre identification personnelle et

votre rattachement à un Etat.

Par ailleurs, en l’absence du moindre élément objectif probant, la crédibilité de votre récit d’asile repose

uniquement sur le contenu de vos déclarations en audition. Le Commissariat général est donc en droit

d’attendre de celles-ci qu’elles soient précises, circonstanciées, cohérentes, plausibles et qu’elles

reflètent le sentiment de faits vécus dans votre chef. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet,

différents éléments remettent sérieusement en cause la crédibilité de vos propos.

Ainsi, il convient de relever que vous déclarez avoir été arrêté en mai 2009 et détenu durant cinq mois

et demi par vos autorités nationales en raison de votre homosexualité. Après votre libération, suite à

l’intervention pécuniaire de votre mère, vous déclarez avoir mené une vie publique à Douala (reprise de

vos activités professionnelles, sorties dans des bars le soir avec votre partenaire, jogging matinal,

commissions au marché central de Douala et vigile pour le compte du RDPC (Rassemblement du

peuple Camerounais) lors d'élections en 2009 postérieures à votre détention cf. CG 3-4 ; 17-19) alors

que vous receviez des lettres de menaces du commissaire qui vous avait arrêté jusqu’au mois de

septembre 2011. Il convient tout d’abord de relever que le fait de mener une vie publique alors que vous

avez été détenu durant cinq mois et demi en raison de votre orientation sexuelle, que vos autorités

étaient au fait de votre orientation sexuelle et que vous vous saviez par ailleurs menacé par ledit

commissaire ne laisse pas d’étonner autant qu’un tel comportement ne démontre pas celui d’une

personne homosexuelle au fait de l’homophobie qui règne au Cameroun et qui a dans son chef une

crainte fondée de persécution ou un risque d’encourir les atteintes graves au sens précité. Par ailleurs, il

ressort de vos déclarations que vos autorités nationales savaient où vous habitiez dès lors que ledit

commissaire vous adressait lesdites lettres à votre domicile.

Dans ces conditions, le Commissariat général reste sans comprendre pourquoi celles-ci n’ont pas tenté

de vous arrêter vu les charges qui pesaient contre vous (CG p. 13-15), a fortiori lorsque vous affirmez

avoir été "libéré" de prison moyennant corruption.. Confronté à ces éléments lors de votre récente

audition (CG p. 17-18), vous vous bornez à affirmer que vous ne meniez pas une vie publique dès lors

que vous sortiez moins qu’avant et que vous vous cachiez beaucoup, explications qui n’emportent pas

la conviction du Commissariat général.

Il convient ensuite de relever qu’alors que vous vous savez accusé d’homosexualité par vos autorités

nationales et menacé par ledit commissaire, outre ce qui a été relevé supra, force est de relever que

vous attendez néanmoins novembre 2011, soit deux années plus tard, pour quitter le Cameroun en y

menant une vie publique tel que relevé supra (CG p. 13-16).

Confronté à cet élément lors de votre récente audition (CG p. 17), vous vous bornez à dire que votre

partenaire a parlé de votre cas à un ami, affirmation qui n’explique en rien l’attente d’un tel délai alors

que vous vous saviez à la merci de vos autorités en raison de votre orientation sexuelle.
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Par ailleurs, concernant les circonstances de votre rencontre avec votre partenaire, vous déclarez avoir

fait sa connaissance en décembre 2007 dans une boîte de nuit dont le public était mixte (hétérosexuel

et homosexuel). Interrogé sur les personnes homosexuelles qui fréquentent cette boîte, vous indiquez

que celles-ci prennent soin de dissimuler qu’ils sont en couple et se gardent d’avoir de gestes de

proximité avec leur partenaire dès lors que de tels comportements sont très dangereux au vu de climat

d’homophobie qui règne au Cameroun (CG p. 6-7). Interrogé sur les modalités de votre rencontre avec

votre partenaire, vous indiquez que celui-ci vous a approché alors que vous dansiez pour vous dire qu’il

vous trouvait beau et que vous avez alors commencé à danser « (…) en se touchant, les mains se

baladent chez l’un chez l’autre, il m’a dit la vie qu’il mène, il m’a dit que je l’intéressais et moi aussi je lui

ai dit qu’il m’intéressait aussi. On est retournés danser de façon très proche et on se touchait l’un l‘autre

avec les mains. Je suis allé l’accompagner et sur la route qui jouxte la boîte il a pris l’initiative de

m’embrasser » (CG p. 6-7). Confronté à cette incohérence dès lors que vous affirmez qu’un tel

comportement serait dangereux, vous déclarez que vous faisiez ceci discrètement, explication qui

n’emporte pas la conviction du Commissariat général. Au contraire, il est tout-à-fait invraisemblable que

votre partenaire prenne un tel risque dès lors qu’il ne vous connaît pas et inversement vous concernant,

de telle manière que vos déclarations ne reflètent pas l’évocation de faits vécus par une personne

homosexuelle camerounaise évoluant dans un environnement homophobe où de tels comportements

vous exposeraient tous deux à de lourdes conséquences.

Par ailleurs, vous déclarez lors de votre récente audition que contrairement à vous votre partenaire n’a

pas eu de problèmes après sa libération et qu’il n’a ainsi pas reçu de lettres de menaces comme vous

(CG p. 16, 18). Confronté au fait que vous dites l’inverse le concernant à l’Office des Etrangers (cf.

questionnaire OE p. 3), vous indiquez qu’il n’a pas reçu de telles lettres, explication qui ne permet pas

de rétablir le crédit de vos allégations.

De ce fait, le Commissariat général est amené à mettre sérieusement en doute votre bonne foi quant à

votre orientation sexuelle et votre relation avec votre partenaire.

Par ailleurs, s’agissant de votre détention, il convient de relever que des éléments mettent à mal le

crédit de vos déclarations la concernant.

Ainsi, vous déclarez lors de votre récente audition avoir été détenu durant trois jours au commissariat du

8ème arrondissement de Douala dont il ressort de sources objectives qu’il se situe dans le quartier

Madagascar (Nylon) (CG p. 13, dossier administratif). Vous déclarez cependant à l’Office des Etrangers

avoir été détenu au commissariat de Bonanso (lisez Bonandjo).

S’agissant de votre détention à la prison de New-Bell, il ressort de vos déclarations qu’au terme de cinq

mois et demi de détention avec vos codétenus vous n’êtes pas à même de livrer quelque détail les

concernant ou d’indiquer le nom du régisseur de cette prison (CG p. 14, 17), faits des plus étonnants au

vu de la longueur de votre détention.

Ainsi, les faits de persécution dont vous vous prévalez en raison de votre orientation sexuelle ne sont

pas établis.

Quant aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, ceux-ci ne s’avèrent pas

en mesure de combler l’inconsistance globale de vos propos, de garantir la crédibilité de vos

déclarations et de mettre en cause les différents constats dressés ci-dessus.

Le certificat médical que vous versez fait état de deux cicatrices « compatibles avec de mauvais

traitements subis il y a plusieurs années ». Cette attestation, au vu de ce qui précède, doit certes être

lue comme attestant un lien entre le traumatisme constaté et des événements vécus par vous ; par

contre, elle n’est pas de nature à établir que ces événements sont effectivement ceux que vous

invoquez.

L’agenda des activités de février à juin 2012 de l’association Tels Quels que vous déposez permet au

plus, au vu de qui précède, d’établir ledit agenda mais en aucune manière à lui seul de rétablir le crédit

de vos déclarations. .

Les deux attestations de formation que vous suivez en Belgique sont sans line avec votre requête.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé, le Commissariat constate que vous n’êtes pas

parvenu à rendre crédible l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au
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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 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, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur 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, section A, § 2, de la convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « convention de Genève »),

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48 à 48/4, 57/7

bis 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 ») et des articles 1 à 4

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le principe de bonne

administration ainsi que du 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, Haut

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992 (ci-après dénommé le

« Guide des procédures »). En outre, la partie requérante invoque une erreur d’appréciation et un excès

de pouvoir.

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre infiniment

subsidiaire, d’annuler la décision attaquée (requête, page 8).

4. Le dépôt de nouveaux documents

4.1 La partie requérante dépose à l’appui de sa requête de nouveaux documents, à savoir un courrier

émanant de Fedasil du 14 novembre 2011 attestant la saturation du réseau d’accueil, un courrier de

Fedasil du 13 mars 2012 informant le conseil du requérant de la désignation d’un lieu d’accueil pour ce

dernier et un échange de courriel entre D.H. accompagnateur social de Fedasil et A.V du 17 décembre

2012.

4.2 Indépendamment de la question de savoir si ces documents constituent de nouveaux éléments au

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

partie requérante dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où ils viennent à l’appui de sa

critique de la décision attaquée et des arguments qu’elle formule dans sa requête. Le Conseil les prend

dès lors en compte.

4.3 La partie requérante dépose en outre, à l’appui de sa requête, un certificat médical du 24 avril 2012,

l’agenda des activités de l’association Tels quels, un courrier du Commissariat général aux réfugiés et

aux apatrides (ci-après dénommé le « CGRA ») annulant l’audition du 3 octobre 2012 du requérant, un

document du CGRA concernant le changement de domicile élu du requérant et le questionnaire rempli

par le requérant à l’Office des étrangers.
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4.4 Ces documents figurent déjà au dossier administratif. Ils ne constituent pas de nouveaux éléments

au sens de l’article 39/76, §1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil les prend dès lors en

considération en tant que pièces du dossier administratif.

5. Questions préalables

5.1 Le Conseil rappelle que les articles 48 et 48/2 de la loi du 15 décembre 1980 sont des articles

formulés en termes généraux, qui décrivent la protection internationale à laquelle peuvent prétendre

certaines personnes, mais qui n’entraînent pas automatiquement l’octroi d’une protection internationale

à toute personne qui invoquerait les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. La partie

défenderesse peut notamment décider de reconnaître la qualité de réfugié ou d’octroyer la protection

subsidiaire, ou de refuser de reconnaître la qualité de réfugié ou d’octroyer la protection subsidiaire, ce

qu’en l’occurrence elle a fait dans la décision contestée, qui est dûment motivée.

5.2 S’agissant du Guide des procédures, le Conseil rappelle que ce guide n’a valeur que de

recommandation de sorte que sa violation directe ne saurait être invoquée devant le Conseil.

6. Discussion

6.1 La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette

disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle

fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de

réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle

développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux

questions conjointement.

6.2 La décision attaquée rejette la demande après avoir jugé que le récit présenté par la partie

requérante tant sur les persécutions qu’elle invoque que sur son homosexualité n’était pas crédible en

raison de diverses imprécisions, lacunes et invraisemblances relevées dans ses propos. Elle estime en

outre que le comportement de la partie requérante ne démontre pas celui d’une personne homosexuelle

au fait de l’homophobie qui règne au Cameroun et qui a dans son chef une crainte fondée de

persécution ou un risque d’encourir des atteintes graves en cas de retour dans son pays. Enfin, elle

considère que les documents produits par la partie requérante ne permettent ni de l’identifier ni

d’invalider le sens de cette décision.

6.3 La partie requérante soutient quant à elle que les motifs de la décision attaquée sont dépourvus de

fondement et conteste l’appréciation que la partie défenderesse a faite de son récit qu’elle estime

crédible et cohérent, notamment de sa relation avec Chr. et de son orientation sexuelle. Elle rappelle

enfin la situation des homosexuels au Cameroun et souligne qu’un durcissement de la pénalisation des

relations homosexuelles est étudié actuellement dans son pays.

6.4 Le débat se noue dès lors autour de la question tant de l’établissement des faits invoqués par la

partie requérante que de la réalité de son orientation sexuelle.

6.5 A 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 (HCR, Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, 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.
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Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la 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 convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

6.6 Le Conseil rappelle également que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

6.7 En vertu de ce pouvoir de pleine juridiction, le Conseil procède à différents constats. Ainsi, il regrette

la carence de la motivation de la partie défenderesse en ce qui concerne la découverte de son

homosexualité par la partie requérante et la crédibilité de son orientation sexuelle. Néanmoins, après

avoir interrogé la partie requérante à l’audience du 15 mai 2013, conformément à l’article 14, alinéa 3 de

de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des

étrangers, le Conseil n’est absolument pas convaincu que le requérant soit homosexuel. Ainsi, ce

dernier est incapable d’expliquer avec un minimum de sentiment de vécu et de spontanéité les

circonstances dans lesquelles il aurait découvert son homosexualité et la manière dont il aurait vécu

cette découverte à ce moment. Par ailleurs, le Conseil constate qu’interrogé à l’audience sur R.,

personne avec laquelle il a prétendu, lors de son audition devant les services de la partie défenderesse,

avoir eu son premier rapport homosexuel et qui lui a fait prendre conscience de son homosexualité

grâce à ce premier rapport sexuel (dossier administratif, pièce 6, pages 11 et 12), le requérant déclare

qu’il ne se souvient plus de R., ce qui est totalement invraisemblable.

Il estime en outre que, dans la mesure où la partie requérante déclare que ses autorités étaient au fait

de son orientation sexuelle, qu’elle a été détenue durant cinq mois et demi en raison de son

homosexualité, qu’elle était continuellement insultée par les habitants du quartier pour ce motif et qu’elle

soutient que le commissaire K. l’a menacée de mort pendant près de deux ans, la partie défenderesse a

légitimement pu considérer que le fait pour la partie requérante de mener une vie publique à Douala

avec son compagnon après sa libération n’était pas compatible avec le comportement d’une personne

homosexuelle au fait de l’homophobie qui règne au Cameroun et qui a dans son chef une crainte fondée

de persécution ou un risque réel d’atteintes graves.

Les explications de la partie requérante afin de contester le caractère public de sa vie durant ces deux

années qui ont suivi sa libération ne convainquent nullement le Conseil pour qui, faire du jogging le

matin, se rendre au marché central pour faire ses courses, exercer la fonction de vigile dans un bureau

de vote, ne serait-ce que brièvement, rénover la maison de Monsieur Cha. et travailler dans les pâtures

de ce dernier, voir son compagnon cinq fois par semaine et sortir le soir boire des verres avec ce

dernier dans les bars hors du quartier (dossier administratif, pièce 6, pages 16, 17 et 18) s’apparente

bien à une « vie publique » contrairement à ce que veut faire croire la partie requérante (requête, page

6). De même, les explications de la partie requérante pour justifier le laps de temps de deux ans

(requête, page 7) ne convainquent nullement le Conseil, en ce qu’elles relèvent uniquement de

l’hypothèse.

En définitive, le Conseil n’est pas convaincu par les déclarations du requérant relatives à son

homosexualité, qu’il estime par conséquent non établie.

6.8 Par ailleurs, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil n’est pas convaincu par la réalité de la

relation de la partie requérante avec Chr.
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L’argumentation de la partie requérante selon laquelle elle a décrit avec grande précision et dans

l’intimité sa rencontre avec Chr., que son comportement ne peut être qualifié d’imprudent car ils se sont

embrassés dans une rue déserte en pleine nuit et qu’en tant qu’homosexuels, Chr. et elle ont pu sentir

qu’ils étaient tous deux homosexuels avant de s’approcher au cours d’une danse (requête, page 7), ne

permet pas d’énerver ce constat.

Si le Conseil constate que la partie requérante donne un certain nombre d’informations sur Chr., il

estime, d’une part, que ses déclarations l’empêchent de croire en la réalité de sa relation intime avec

celle-ci. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, le Conseil estime que celle-ci reste en

défaut d’évoquer le moindre évènement marquant, souvenirs ou autres anecdotes permettant de le

convaincre de sa relation amoureuse avec Chr., la partie requérante se contentant à cet égard de tenir

des propos généraux ne reflétant aucunement un sentiment amoureux entre eux (dossier administratif,

pièce 6, pages 6 à 11). Interrogé à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de de l’arrêté royal

du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant

tient des propos tout aussi laconiques à propos de Chr., étant incapable de donner la moindre

information personnelle à l’égard de Chr. et le moindre élément qui permettrait d’attester une relation

amoureuse entre ce dernier et lui-même.

D’autre part, le Conseil se rallie au motif de la partie défenderesse portant sur l’invraisemblance des

circonstances de la rencontre de la partie requérante avec son partenaire Chr. En effet, hormis

l’invraisemblance à ce que le requérant embrasse son compagnon dans une rue déserte auquel il ne se

rallie pas, le Conseil estime qu’il n’est pas crédible qu’interrogée sur les modalités de sa rencontre avec

Chr, la partie requérante déclare que Chr. l’a approchée alors qu’elle dansait pour lui dire qu’il la trouvait

belle et qu’ils ont alors commencé à danser « […] en se touchant, les mains se baladent chez l’un chez

l’autre, il m’a dit la vie qu’il mène, il m’a dit que je l’intéressais et moi aussi je lui ai dit qu’il m’intéressait

aussi. On est retournés danser de façon très proche et on se touchait l’un l’autre avec les mains. » (

dossier administratif, pièce 6, pages 6 et 7) et ce, dans la mesure où la partie requérante déclare que

les personnes homosexuelles qui fréquentent cette boîte prennent le soin de dissimuler qu’ils sont en

couple et se gardent d’avoir des gestes de proximité avec leur partenaire dès lors que de tels

comportements sont très dangereux au vu du climat d’homophobie qui règne au Cameroun (dossier

administratif, pièce 6, pages 6 et 7).

6.9 Enfin, le Conseil constate que les motifs portant sur les deux contradictions majeures dans les

déclarations de la partie requérante faites à l’Office des étrangers et ses déclarations au cours de

l’audition du 21 novembre 2012, au sujet de commissariat où elle a été détenue durant les trois premiers

jours de sa détention et l’envoi de lettres de menaces au partenaire du requérant sont établis à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents (dossier administratif, pièce 6, pages 13, 16, 18 et

pièce 16, pages 2 et 3).

Il en est de même en ce qui concerne le motif tiré de l’invraisemblance à ce que la partie requérante ne

puisse livrer la moindre information concernant ses codétenus au terme de cinq mois et demi de

détention à la prison de New-Bell (dossier administratif, pièce 6, page 14).

Ils suffisent à conclure que les faits de persécutions invoqués par la partie requérante ne sont pas

établis.

La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à contester ces motifs de l’acte attaqué par son

stress au cours de l’audition faite à l’Office des étrangers, qui justifie qu’on tienne uniquement compte

de ses déclarations du 21 novembre 2012, et son faible niveau d’éducation qui l’empêche d’être précise

sur des noms tels que celui de la prison où elle a été détenue. Elle ajoute qu’elle a pu donner des

détails sur la prison de New-Bell et que vu la souffrance à rester enfermée, elle ne tenait pas à créer

des attaches avec les personnes qui s’y trouvaient et parlait uniquement de banalités avec ses

codétenus pour ne pas « se surcharger » (requête, pages 4 à 5).
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Le Conseil ne peut pas se satisfaire de tels arguments. Il rappelle qu’au moment des faits qu’il invoque,

le requérant était âgé de plus de 30 ans; il souligne que le requérant a suivi tout l’enseignement primaire

(dossier administratif, pièce 16, page 1) et qu’il a donc un niveau d’instruction suffisant, lui permettant de

répondre à des questions qui concernent des événements qu’il dit avoir vécus personnellement ou

auxquels il a participé.

De plus, le Conseil observe que le stress que peut ressentir très légitimement tout candidat lors de son

audition organisée par une instance d’asile ne permet pas de contester valablement les motifs pour

lesquels la partie défenderesse a refusé en l’espèce de faire droit à la demande d’asile de la partie

requérante. A cet égard, le Conseil rappelle que s’il est loisible à la partie requérante d’invoquer des

troubles cognitifs ayant eu un impact sur la crédibilité de ses déclarations, il lui appartient d’étayer de

telles allégations, lorsqu’elles ne ressortent pas du dossier administratif, par des commencements de

preuve ad hoc, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.

Par ailleurs, les explications de la partie requérante ne permettent aucunement d’énerver le constat

selon lequel il est invraisemblable qu’après cinq mois et demi en détention avec les mêmes codétenus,

la partie requérante ne puisse fournir la moindre information les concernant (dossier administratif, pièce

6, page 14).

Les contradictions relevées entre ce questionnaire et le rapport d’audition sont d’une importance telle

qu’elles privent le récit du demandeur de toute crédibilité.

6.10 Par ailleurs, le Conseil estime que les documents produits par la partie requérante à l’appui de sa

demande d’asile ne contiennent pas d’élément qui permette d’expliquer les incohérences qui entachent

les déclarations de la partie requérante et n’apportent aucun élément permettant d’établir ni la réalité de

sa relation avec Chr., ni son orientation sexuelle, ni les faits de persécution qu’elle invoque.

6.10.1 S’agissant du certificat médical déposé qui atteste la présence de deux cicatrices sur le corps du

requérant, le Conseil ne met nullement en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un médecin,

spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur

gravité, émet des suppositions quant à leur origine ; par contre, il considère que, ce faisant, le médecin

ou le psychologue ne peuvent pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce

traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10

octobre 2007, n°2 468). Ainsi, l’attestation du 24 avril 2012, qui mentionne que le requérant présente

deux cicatrices « compatibles avec de mauvais traitements subis il y a plusieurs années », doit certes

être lue comme attestant un lien entre le traumatisme constaté et des événements vécus par le

requérant ; par contre, elle n’est pas habilitée à établir que ces événements sont effectivement ceux

qu’invoque le requérant pour fonder sa demande d’asile mais que les propos du requérant empêchent

de tenir pour crédibles. Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une supposition avancée

par le médecin ou le psychologue qui a rédigé l’attestation. En tout état de cause, elle ne permet pas en

l’occurrence de rétablir la crédibilité gravement défaillante des propos du requérant concernant l’élément

déclencheur du départ de son pays.

6.10.2 Les deux attestations de formation suivies par la partie requérante en Belgique atteste la

participation de la partie requérante à ces formations mais n’ont aucun lien avec la demande de

protection internationale de cette dernière.

6.10.3 Quant à l’agenda des activités de l’association Tels quels de février à juin 2012, l’échange de

courriels entre D.H. et A.V. et le questionnaire rempli par la partie requérante à l’Office des étrangers

produits par cette dernière pour attester sa participation aux activités de cette association (requête,

page 7), le Conseil estime qu’ils démontrent tout au plus que la partie requérante est membre de cette

association, regroupant des homosexuels, mais non son homosexualité. En effet, la participation à des

activités organisées par une association active dans la défense des droits des personnes

homosexuelles et lesbiennes ne suffit pas à établir, à elle seule, la réalité de son orientation sexuelle.

6.10.4 Quant aux documents du CGRA et de Fedasil concernant l’annulation de la convocation du 3

octobre 2012 du requérant, la saturation du réseau d’accueil à l’arrivée du requérant sur le territoire

belge puis sa désignation d’un logement au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Petit Château
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et son changement de domicile élu à cette adresse, ils concernent uniquement la question de l’accueil

du requérant et l’élection de son domicile mais ne prouvent en aucun cas les faits allégués ou

l’orientation sexuelle de la partie requérante.

6.10.5 Quant aux extraits d’articles de presse et rapports internationaux auxquels la partie requérante

fait référence dans sa requête pour illustrer la situation des homosexuels au Cameroun (requête, pages

7 et 8), le Conseil observe qu’ils ne font nullement cas de la situation personnelle de la partie requérante

mais concernent uniquement la situation générale des homosexuels au Cameroun. Or, non seulement

l’orientation sexuelle de la partie requérante a été remise en cause, mais le Conseil rappelle que la

simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme et

de discriminations des homosexuels dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce

pays craint avec raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou

encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il

incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être

persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son

pays. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, au vu des développements qui précèdent.

6.11 En conclusion, le Conseil estime que les motifs avancés par la partie défenderesse sont

déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour fondés la crainte de

persécution et le risque réel d’atteintes graves invoqués par la partie requérante : ils portent, en effet,

sur les éléments essentiels de son récit, à savoir sa relation avec son partenaire Chr., son

homosexualité, sa détention et le comportement de la partie requérante.

Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des motifs

de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la demande.

En l’espèce, en démontrant l'absence de crédibilité des allégations de la partie requérante, qui empêche

de tenir pour établies les persécutions qu’elle invoque, et en constatant que les documents qu’elle

dépose ne les étaye pas davantage, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour

lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée ou de subir un risque réel

d’atteinte grave en cas de retour dans son pays.

6.12 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. De

manière générale, le Conseil constate que la requête introductive d’instance ne développe, en définitive,

aucun moyen susceptible de rétablir la réalité des faits allégués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes

ou du risque réel d’atteinte grave de la partie requérante. De manière générale, le Conseil n’est pas

convaincu de l’orientation sexuelle et de la véracité des faits relatés par la partie requérante dont les

dires ne reflètent pas un vécu réel.

6.13 Enfin, en ce que la partie requérante demande l’application de l’article 57/7 bis de la loi (requête,

page 5), le Conseil rappelle que conformément à l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980,

transposant l’article 4, § 4 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril

2004, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait

l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est considéré comme un indice

sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes

graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se

reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles seules être constitutives d'une crainte fondée.

En l’espèce, la partie requérante n’établit pas la réalité des persécutions alléguées. Partant, l’application

l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980 ne se pose pas en l’espèce.

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

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et le principe de droit cités dans la requête.

6.15 Par ailleurs, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation au Cameroun 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.
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Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’il serait

exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit

article.

6.16 Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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 sérieux motifs de croire 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 loi du 15 décembre 1980. 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.

7. L’examen de la demande d’annulation

La requête demande, à titre subsidiaire, d’annuler la décision entreprise.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas 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 dix juin deux mille treize par :

Mme S. GOBERT, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. GOBERT


