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n° 105 497 du 20 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 14 mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 février 2013.

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 29 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 10 juin 2013.

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Y. MBENZA MBUZI loco Me J.-M.

KAREMERA, avocat, et J. DESSAUCY, 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’origine ethnique bamiléké, de

confession catholique et originaire de Douala. Vous introduisez une demande d’asile le 2 décembre

2011.

Vous déclarez être homosexuel.

En 2008 vous entamez votre première relation amoureuse avec [L.F.]. Cette relation dure trois mois et

s’achève suite au départ de votre partenaire pour l’étranger.
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En janvier 2011, suite aux railleries de vos coéquipiers dans votre équipe de football, lesquels vous

moquent car ils ne vous ont jamais aperçu en compagnie d’une petite amie, vous faites l’amour avec

une femme nommée [P.K.] et constatez que cela nous vous plait pas, acquérant de la sorte la certitude

d‘être gay.

Le 8 février 2011, vous faites la connaissance de votre dernier partenaire [M.N.] et entamez une liaison

amoureuse avec lui au début du mois d’octobre 2011. Le 28 octobre 2011, alors que vous êtes tous

deux torse-nu en train d’échanger un baiser dans le salon de votre domicile, vous êtes surpris par votre

mère et une de ses amies qui se mettent aussitôt à hurler. Votre partenaire prend aussitôt la fuite tandis

que vous êtes pris à partie par des voisins alertés par les cris. Vous êtes arrêté par la gendarmerie et

emmené à la gendarmerie de Bepanda Double Balle dont vous parvenez à vous évader le 18 novembre

2011 grâce à la complicité d’un gardien. Vous partez habiter chez votre partenaire sans y rencontrer de

problèmes. Le 29 novembre 2011, vous quittez le Cameroun par la voie des airs et arrivez en Belgique

le lendemain. Après votre arrivée en Belgique vous êtes informé par votre mère que la gendarmerie

vous recherche.

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, s’agissant de votre orientation sexuelle, force est de constater que des éléments de votre

dossier ne permettent pas de la tenir pour établie. En effet, il faut remarquer que, en ce qui concerne

vos deux partenaires [L.F.] et [M.N.], vous n’êtes pas à même d’éclairer le Commissariat général sur

des données factuelles fondamentales les concernant et ne fournissez par ailleurs 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. Ainsi, s’agissant de

votre dernier partenaire [M.N.], vous déclarez avoir fait sa connaissance le 8 février 2011, entamé une

liaison amoureuse avec lui début octobre 2011 et l’avoir vu pour la dernière fois lors de votre départ

pour la Belgique. Vous déclarez avoir entretenu durant toute cette période des contacts fréquents avec

lui et indiquez que vous étiez mutuellement très amoureux (CG p. 8-15). Interrogé sur le fait de savoir

depuis quand celui-ci est homosexuel, s’il a eu d’autres partenaires avant vous, s’il est déjà sorti avec

une personne du sexe opposé, s’il a déjà eu des problèmes en raison de son homosexualité, si ses

parents sont toujours en vie, s’il a des frères/ soeurs, depuis combien de temps il travaille comme agent

commercial et le nom de sa société, s’il a travaillé ailleurs auparavant, s’il a des activités politiques, des

opinions politiques et s’il a des activités extra-professionnelles, vous déclarez l’ignorer. Par ailleurs,

interrogé sur vos sujets de conversation vous vous limitez à indiquer le football, vos études, son travail

et invité à expliciter vos centres d’intérêt communs vous répondez « On s’aimait bien. On partageait

notre relation » (CG p. 15-19).

Enfin, alors que vous déclarez être en contact avec ce dernier depuis la Belgique, interrogé sur le fait de

savoir où ce dernier réside actuellement, s’il a eu des problèmes depuis votre départ du Cameroun, où

en est votre relation actuellement, s’il a éventuellement un autre partenaire et s’il entend vous rejoindre

en Belgique, vous déclarez l’ignorer (CG p. 4, 5). Confronté à l’ensemble de ces éléments (CG p. 5, 19),

vous vous bornez à affirmer que vous êtes traumatisé depuis un certain temps et que vous n’avez pas

eu beaucoup de temps ensemble, explication qui n’emporte pas la conviction du Commissariat général

au vu de l’aspect élémentaire de ces éléments, que vous vous êtes côtoyés régulièrement durant les 8

mois et demi qui précèdent le début de votre relation amoureuse et que quand bien même celle-ci a

duré un peu moins de deux mois, le Commissariat général ne peut croire qu'au terme de celle-ci vous

méconnaissiez à ce point ces aspects fondamentaux de la vie de votre partenaire.

Enfin, s’agissant de votre premier partenaire [L.F.] avec lequel vous déclarez avoir eu une relation en

2008 durant trois mois, il ressort de vos déclarations que vous n’êtes pas à même d’indiquer

précisément quand cette relation a débuté, ses lieux et date de naissance, son âge précis et que vous

ignorez depuis quand celui-ci est homosexuel, s’il a eu d’autres partenaires avant vous, s’il a déjà eu

des problèmes en raison de son homosexualité et que confronté à ces éléments vous arguez du fait que

vous n’aviez pas encore la certitude d’être homosexuel à cette époque (CG p. 13-14).

Cette explication n’emporte pas la conviction du Commissariat général au vu de l’aspect élémentaire de

ces faits. Même à supposer l’inverse (quod non), cet élément renforce et accentue le constat dressé

concernant les lacunes relatives à votre dernier partenaire [M.N.] dès lors que vous déclarez être
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convaincu de votre homosexualité durant la période au cours de laquelle vous le fréquentez (CG p. 12-

14).

Le Commissariat général considère qu’une telle méconnaissance quant à des données factuelles

élémentaires relatives à vos partenaires et un tel désintérêt les concernant n’attestent pas d’une

quelconque proximité - à fortiori de l’inclination dont vous faites état à leur égard-, ni, par voie de

conséquence, de votre orientation sexuelle.

Ensuite, interrogé sur la situation des homosexuels au Cameroun, vous déclarez que la loi

camerounaise interdit l’homosexualité et qu’il existe un article 347 dont vous déclarez ignorez tout et de

quel corpus juridique il est tiré. Interrogé sur le fait de savoir quand et à quel moment de votre existence

vous avez pris connaissance de cette interdiction légale, vous déclarez n’avoir aucune idée à ce sujet.

Interrogé ensuite sur le fait de savoir si des personnes homosexuelles ont déjà été condamnées au

Cameroun sur cette base, vous répondez par l’affirmative en indiquant que vous déposez devant le

Commissariat général des informations qui en font état mais invité cependant à préciser quand vous

avez pris connaissance pour la première fois au cours de votre existence de l’application effective de

cette interdiction vous déclarez n’avoir aucune idée précise à ce sujet (CG p. 19-20). D’où il convient de

relever que de telles réponses et de telles lacunes ne reflètent pas l’évocation de faits vécus par une

personne homosexuelle au fait de la situation des homosexuels au Cameroun et craignant d’être

exposée à des persécutions ou des atteintes graves au sens précité en raison de son orientation

sexuelle.

De ce fait, ces éléments achèvent d’empêcher de tenir votre orientation sexuelle pour établie et, par

voie de conséquence, les problèmes dont vous vous prévalez en raison de celle-ci.

Même à supposer l’inverse (quod non), s’agissant de l’incident du 28 octobre 2011, il ressort de vos

déclarations que vous-même et votre partenaire êtes surpris par votre mère et une amie alors que vous

êtes tous deux torse-nu en train d’échanger un baiser dans le salon de votre domicile (CG p. 21 ;

annexe 1). Interrogé sur les circonstances de cet incident, vous déclarez que vos parents étant tous

deux absents pour la soirée et que votre partenaire vous ayant contacté pour vous voir, vous lui

proposez de venir vous rejoindre chez vous et ce pour la première fois depuis le début de votre relation.

Or, outre le fait de relever que vous exposez que vous ne vouliez pas que vos parents sachent que vous

le fréquentiez (CG p. 10), vous déclarez également qu’il vous était loisible de fermer la porte du salon à

clé, ce que vous n’avez pas fait car vous saviez que votre mère ne viendrait pas (CG p. 21-22).

Interrogé sur le fait de savoir si, au vu de la situation, vous n’appréhendiez pas de recevoir votre

partenaire chez vous dans de telles conditions, vous exposant de la sorte à la possibilité d’être surpris si

vos parents étaient amenés éventuellement à rentrer plus tôt que prévu, vous répondez que vous

n’aviez aucun doute qu’ils rentreraient plus tard. Enfin, interrogé sur ce que vous faites une fois surpris

par votre mère et votre amie, vous indiquez que contrairement à votre partenaire qui prend la fuite vous

restez chez vous car vous supposiez qu’étant chez vous les voisins n’oseraient pas s’en prendre à vous

(CG p. 21-22). Le Commissariat général ne peut pas croire que vous preniez de tels risques de manière

aussi disproportionnée, que vous n’entouriez cette rencontre d’aucune précaution et qu’une fois surpris

vous puissiez supposer que vos voisins ne s’en prendraient pas vous car vous étiez chez vous, de telle

manière qu’une fois encore le Commissariat général est amené à constater que vos propos ne reflètent

pas l’évocation de faits vécus par une personne homosexuelle au fait de la situation des homosexuels

au Cameroun et craignant d’être exposée à des persécutions ou des atteintes graves au sens précité en

raison de son orientation sexuelle.

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.

L’acte de naissance que vous déposez ne comporte aucun élément objectif (photo cachetée,

empreintes, signature, données biométriques) qui permette d’établir que vous êtes bien la personne

visée par ce document. Celui-ci ne prouve donc pas votre identité, il en constitue tout au plus un faible

indice. Etant donné que votre récit manque globalement de crédibilité, le Commissariat ne peut pas

considérer votre identité comme établie sur la seule base de vos déclarations et de ce document.

Les documents relatifs à votre parcours d’études permettent au plus d’établir celui-ci.
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Les trois certificats médicaux que vous déposez et qui font état de la consultation de deux médecins

pour une hypoacousie (suite à une gifle reçue aux environs d’octobre 2011) et deux lésions sur la jambe

droite ne peuvent, même à supposer les faits établis (quod non), permettre de rétablir le crédit de vos

allégations. En effet, ils permettent au plus d’établir que vous avez été examiné par deux médecins en

février 2012, mars 2012, septembre 2012 et doivent être lus comme attestant un lien entre lesdites

constations et des événements vécus par vous ; par contre, ils ne sont pas de nature, au vu de ce qui

précède, à établir que ces événements sont effectivement ceux que vous invoquez.

La carte de membre et le courrier qui vous est adressé par Alliage asbl dans lequel son président

indique que vous êtes membre de cette association permettent au plus d’établir cette qualité. Par

contre, ceux-ci ne peuvent, vu la crédibilité défaillante de votre récit et le fait que votre orientation

sexuelle n’est pas établie, en rétablir le crédit ni permettre d’établir l’existence, en ce qui vous concerne,

d’une crainte fondée de persécution ou les atteintes graves au sens précité.

Les informations relatives à la situation des homosexuels au Cameroun que vous déposez ne peuvent

rétablir le crédit de vos allégations ni permettre d’énerver le constat posé ci-avant.

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

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

La partie requérante confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « des articles 1 A 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative [au statut des] réfugiés, des articles 48/2 (sic) et 48/4 de la loi du 15

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

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs [et du]

principe général de bonne administration » (requête, page 1).

Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des circonstances

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

A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil qu’il réforme la décision entreprise et lui reconnaisse la

qualité de réfugié.

4. Les nouvelles pièces

4.1 La partie requérante dépose en annexe de la requête la copie d’un article issu d’Internet. Elle fait par

ailleurs parvenir au Conseil la copie d’un « message-radio-porte », établi le 21 novembre 2011, une

convocation, la copie d’un témoignage de la mère biologique du requérant, « légalisé » par un

commissaire de police le 17 avril 2013 ainsi que la copie de la carte d’identité de celle-ci (dossier de

procédure, pièce 8).

4.2 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.

5. L’examen du recours
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5.1 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant.

Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La

décision est donc formellement motivée.

5.2 Quant au fond, la partie défenderesse rejette, dans la décision querellée, la demande d’asile de la

partie requérante en contestant, en premier lieu, l’orientation sexuelle alléguée, en second lieu, la non

crédibilité de l’incident à l’origine de sa fuite et conclut en constatant que les documents déposés ne

permettent pas de renverser le constat auquel elle a procédé.

5.3 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de divers motifs de la décision entreprise.

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

6.1 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 la 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».

6.2 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue essentiellement autour

de la crédibilité des craintes invoquées.

6.3 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif et sont pertinents en ce qu’ils portent sur les éléments centraux de la demande de

la partie requérante.

6.4 Il y a lieu de rappeler ici 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. 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.

6.5 En l’espèce, le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée. Si la partie requérante avance à cet

égard différents arguments pour expliquer les incohérences et autres imprécisions qui lui sont

reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la

réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

6.5.1 Ainsi, sur le motif relatif à l’orientation sexuelle de la partie requérante, celle-ci estime avoir

« donné suffisamment d’informations sur la vie privée et professionnelle de son partenaire » ainsi que

« les circonstances dans lesquelles il a entretenu ses relations amoureuses avec M. » et précise avoir

maintenu des contacts réguliers avec son partenaire depuis son arrivée en Belgique. Elle souligne que

« les imprécisions et méconnaissance relevées (…) ne peuvent mettre en doute leur relation

amoureuse, d’autant plus que le requérant ne s’intéressait [pas] à son passé homosexuel et ne lui a

jamais posé de questions à ce sujet » et que « les imprécisions relevées [quant à L. sont justifiées] étant

donné qu’il s’agissait d’une relation passagère de 2008 (…) et qui est déjà tombée dans les

oubliette[s] » (requêtes, pages 3 et 4).

Elle estime, par ailleurs, que son orientation sexuelle « ne peut pas être mise en doute dans la mesure

où il a été arrêté à cause de son homosexualité et qu’il a (…) déposé (…) sa carte de membre de
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l’association Alliage qui prouve qu’il fréquente les associations de défense des homosexuels en

Belgique ».

Le Conseil constate que les motifs de la décision litigieuse sont pertinents et établis en ce qu’ils relèvent

en particulier l’indigence des propos relatifs à ses deux relations amoureuses. La seule circonstance,

pour l’un, que le requérant « ne s’intéressait [pas] au passé homosexuel » de celui-ci n’est pas de

nature à justifier valablement les lacunes importantes des déclarations du requérant en ce qui concerne

des points aussi élémentaires que sa famille, les problèmes qu’il aurait pu rencontrer en raison de son

homosexualité dans un pays pourtant hostile à cette orientation sexuelle. Quant à l’autre relation

alléguée, l’affirmation selon laquelle il ne s’agissait que d’une « relation passagère de 2008 (…) et qui

est déjà tombée dans les oubliette[s] » ne peut valablement énerver les motifs de la décision et est

même de nature à anéantir la crédibilité de son orientation sexuelle alléguée, ce d’autant qu’il s’agissait

de la première relation amoureuse du requérant et que celle-ci a duré près de trois mois. En outre, la

simple production de la carte de membre de l’association Alliage ne permet en aucune façon d’établir

son orientation sexuelle mais atteste tout au plus qu’il a fréquenté cette association en Belgique.

Partant, le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise et estime que c’est à bon droit que la

partie défenderesse a remis en cause l’orientation sexuelle alléguée du requérant.

6.5.2 Sur la situation des homosexuels au Cameroun, le document déposé en annexe de la requête, et

la crédibilité de l’incident du 28 août 2011, elle rappelle l’interdiction de l’homosexualité prescrite par

l’article 347 du Code pénal et rappelle « qu’il ne s’entendait (sic) pas à ce que sa mère rentre

rapidement de la tontine contrairement à ses habitudes » (requête, page 5). Le Conseil estime que ces

motifs, pertinents et établis, sont surabondants dès lors qu’ils sont subséquents ou corollaires à

l’orientation sexuelle alléguée et qui a été jugée ci-avant non établie.

6.5.3 Elle estime que devait être pris en considération « son état psychologique ». A cet égard, le

Conseil relève que la partie requérante n’apporte aucun élément de nature à étayer l’ « état

psychologique » allégué.

6.5.4 Enfin, sur les documents déposés à l’audience, en l’occurrence, la copie d’un « message-radio-

porte », établi le 21 novembre 2011, une convocation, la copie d’un témoignage de la mère biologique

du requérant, le Conseil relève être dans l’impossibilité de s’assurer des circonstances dans lesquels

ces documents ont été établis et obtenus. Il relève par ailleurs de nombreuses invraisemblances de

nature à entacher la force probante de ces documents. Ainsi, il est notamment fait mention dans la

convocation que le requérant doit venir, « vu l’enquête ouverte sur « les faits d’homosexualité »,

« accompagné de : « seul » ». Le Conseil relève également qu’il est invraisemblable que le requérant

soit mis en possession, par le biais de sa mère, ainsi qu’allégué en termes de plaidoiries, d’un

« message radio porté » interne à la police de Bepanda, établi le 21 novembre 2011 et adressé à

d’autres services de police nationaux. Enfin, quant au témoignage de la mère du requérant, le Conseil

relève qu’il est peu vraisemblable que cette dernière aille faire légaliser un témoignage indiquant « ces

faits cumulés font que mon fils soit en danger de mort s’il devait revenir ici au Cameroun car condamné

par la justice populaire et celle de son pays vu son statut d’homosexuel », contresigné, pour légalisation,

par un officier de police camerounais. En tout état de cause, ces documents ne sont pas de nature à

renverser le constat auquel le Conseil a procédé ci-avant.

6.6 Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

7.1 L’article 48/4 de la loi énonce que :

« 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi,
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« 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 ».

7.2 Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande subsidiaire sur les mêmes faits que

ceux qui sont à la base de sa demande de protection

7.3 Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la partie requérante manquent

de toute 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 la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, §2, litera 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.

7.4 Par ailleurs, la partie requérante ne sollicite pas précisément le bénéfice de l’article 48/4, § 2, litera

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 ». Elle ne fournit

dès lors 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 conflit armé interne ou

international », ni qu’elle risquerait de subir pareilles menaces si elle devait y retourner. En tout état de

cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et le dossier de la procédure aucune indication

de l’existence de pareils motifs.

7.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

8. Au vu de ce qui précède, 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 ce pays un

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision 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. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine

juridiction qu’il exerce en l’espèce, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et

à se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la

décision attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des

règles invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

9. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de 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 vingt juin deux mille treize par :
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M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD J.-C. WERENNE


