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n° 109 701 du 13 septembre 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 11 mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 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 3 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 3 juin 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat, et N.J.

VALDES, 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 nationalié camerounaise, de religion prorestante et

d’origine bamiléké. Vous êtes née en 1986 à Yaoundé où vous avez toujours vécu au domicile de vos

parents. Vous avez un enfant né en 2000.

En 2008, vous faites la connaissance de [T.K.], une commerçante au marché de Biemassi. Cette

dernière se comporte de manière très prévenante avec vous et vous invite à dîner chez elle. Elle vous

interroge sur vos relations avec les hommes. Vous lui avouez avoir subi une atteinte à votre intégrité

physique qui vous a amenée à rejeter les hommes. Lorsqu’elle vous évoque son homosexualité, vous
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comprenez que vous l’êtes également. Vous entamez une relation sentimentale avec elle. Elle vous

finance un petit commerce de tomates au marché de Biemassi.

En 2010, [T.] meurt dans un accident.

En août 2011, vous entamez une nouvelle relation avec [C.], votre coiffeuse.

Le 12 novembre 2012, alors que vous fêtez l'anniversaire de [C.] dans une discothèque, vous vous

embrassez en public. Vous vous apercevez cependant que vous avez été vues par deux garçons de

votre quartier. Vous paniquez et prenez toutes les deux la fuite. Vous rentrez chez [C.] où vous vous

couchez.

Peu de temps après, vous entendez une clameur dans la rue. Vous constatez que la population s’en

prend au domicile de [C.]. Celle-ci réussit à s’enfuir en passant par la fenêtre, mais vous ne réussisez

pas à en faire de même. Vous êtes rattrapée par la foule qui tente de vous lyncher. Les autorités

interviennent et vous êtes emmenée au commissariat de NVOG-BETI. Vous êtes directement mise en

cellule. Pendant votre détention, vous êtes battue à plusieurs reprises. Vous réussissez à contacter

[A.K.], afin d’assurer votre défense.

Le 18 novembre, un policier vous fait sortir du commissariat. Une fois dehors, vous retrouver Monsieur

[M.], un ami gendarme de [C.]. Il vous conduit chez lui où vous retrouvez [C.]. Celle-ci vous apprend

qu’elle se cache dans un hôtel d’où elle a organisé votre évasion. Elle vous informe également de ses

projets de vous faire fuir le Cameroun, votre vie y étant en danger. Vous appelez vos parents mais

ceux-ci vous déclarent être au courant de votre orientation sexuelle et ne plus vouloir de contact ec

vous.

Le 29 novembre 2012, vous prenez l’avion en compagnie de [S.], une passeuse présentée par [C.], et

munie d’un passeport d’emprunt. Vous arrivez le lendemain en Belgique où vous introduisez une

demande d’asile le jour même de votre arrivée.

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 de la Convention de Genève ou en

raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

subsidiaire. En effet, après une analyse de votre récit, plusieurs éléments mettent à mal la réalité des

événements à l’origine de votre fuite du pays, de votre relation avec une autre femme et de votre

orientation sexuelle.

Vos déclarations concernant les faits que vous présentez comme à l’origine de votre départ du

Cameroun comportent plusieurs invraisemblances et imprécisions qui empêchent de les tenir pour

établis.

Ainsi, vous exposez avoir été attaquée par la population du quartier de [C.], menée par deux garçons de

votre quartier qui vous ont vues vous embrasser.

Relevons en premier lieu le caractère peu prudent de votre comportement. En effet, alors que vous

évoquez à plusieurs reprises lors de votre audition du 17 janvier le climat particulièrement homophobe

au Cameroun, donnant lieu à des arrestations ou des scènes de lynchage publique, vous embrassez

votre compagne dans une discothèque en présence de nombreuses personnes. Ce comportement

apparait peu crédible au vu du climat de peur auquel vous faites référence et jette un premier doute sur

la réalité de cet événement. Le fait que vous aviez bu ne peut expliquer à lui seul une telle imprudence

de votre part.

En outre, relevons qu’alors que vous vous apercevez que vous avez été vues par des connaissances de

votre quartier, vous ne semblez en définitive pas vous préoccuper des conséquences de cette

découverte. Interpellée à ce sujet lors de votre audition, vous vous contentez de répéter que vous avez

paniqué et que vous êtes rentrées chez [C.], sans autre explication. Ce n’est que lorsque l’agent

interrogateur vous fait remarquer que ces jeunes risquaient de le révéler à vos parents que vous

répondez que vous étiez en train de voir dans quelle mesure vous alliez le leur annoncer, sans autre

explication (audition, p.13). Il ne ressort pas de vos déclarations que vous ayez eu d’autres
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considérations sur votre avenir proche, vous contentant d’aller vous coucher. Cette absence de réflexion

jette un autre doute sur la réalité des faits allégués.

Votre détention et votre évasion n’apparaissent pas plus crédibles. En effet, relevons qu’alors que vous

déclarez avoir été mise en cellule en raison de votre relation avec une femme, il ressort de vos

déclarations que vous n’avez pas été interrogée sur votre relation avec [C.], les policiers se contentant

de vous demander où elle se trouvait, sans autre question afin de vérifier la réalité de votre relation

sentimentale ni tenter de la retrouver en vous interrogeant par exemple sur sa famille, ses habitudes ou

ses lieux de fréquentation. Aucun témoin n’a en outre été entendu dans votre affaire, les deux garçons

qui vous ont surprises n’ayant jamais été interrogés officiellement. Par conséquent, il apparait

qu’aucune aucune enquête n’a été menée et que vous auriez été mise en cellule plusieurs jours,

maltraitée et privée de visite sur base d’accusations de deux garçons qui n’ont nullement été entendus.

En outre, le Commissariat général relève que le flagrant délit auquel vous faites référence n’a nullement

été constaté. Dans ces circonstances, il apparait peu probable que votre affaire soit déférée au parquet.

A cet égard, relevons que les démarches entamées afin d’assurer votre défense ne peuvent être

établies. En effet, vous indiquez avoir contacté Maître [A.K.], avocate spécialisée dans la défense des

droits des homosexuels. Relevons en premier lieu une contradiction dans vos propos relatifs à la

manière dont vous êtes entrée en contact avec elle, exposant dans un premier temps ne pas connaître

son numéro puis revenant sur vos propos en affirmant que vous le connaissiez par coeur (audition,

p.18). Invitée à vous le remémorer, vous avez indiqué une série de numéros qui ne correspondent

aucunement aux numéros de téléphone de Maître Nkom, dont les coordonnées ont été jointes au

dossier administratif (cf. farde bleue). Interrogée sur les conseils ou sur la préparation de votre défense

proposée par Maître Nkom, vos propos sont restés évasifs, vous contentant de répondre qu’elle vous a

dit de ne pas vous inquiéter, vous assurant que tout irait bien (audition, p.17 et 18). Cette absence

d’explication sur la mise au point d’une défense concrète empêche également d’accorder de la

crédibilité à vos propos. En outre, relevons qu’invitée à fournir un témoignage de l’avocate afin

d’appuyer votre demande d’asile, vous vous y êtes refusée sans apporter d’explication (audition, p. 19).

Enfin, votre évasion du commissariat ne peut être tenue pour établie au vu des nombreuses lacunes

dont vous faites preuve. Ainsi, alors que vous précisez que c’est [C.], votre compagne, qui a organisé

votre sortie et que vous avez eu à plusieurs reprises l’occasion de la revoir et d’entrer en contact avec

elle par après, vous restez en défaut de préciser comment elle est entrée en contact avec le policier qui

vous a libérée, le nom de cet homme et le prix qu’il lui a demandé afin de commettre un tel fait. Cet

élément est d’autant plus important que, selon vos dires, elle était elle-même recherchée par les

autorités. Par ailleurs, votre évasion se déroule avec tant de facilité qu'elle n'est pas crédible. En effet,

qu’un des agents chargés de votre surveillance, et donc aguerri à ce genre de travail, accepte aussi

facilement de vous laisser partir, au péril de sa carrière, est invraisemblable. En considérant cet élément

comme vraisemblable, quod non en l'espèce, la facilité avec laquelle votre évasion aurait été menée à

bien contredit la gravité des menaces pesant sur vous. Le fait qu’une somme d’argent ait été offerte au

policier n’énerve pas ce constat.

Vos déclarations relatives aux circonstances de votre départ du pays comportent également plusieurs

invraisemblances et lacunes. Vous ignorez le nom complet de la passeuse, comment [C.] l’a rencontrée,

le coût du voyage et l’identité sous laquelle vous avez voyagé (audition, p.3 et 7). Vous expliquez votre

ignorance par le fait que c’est [C.] qui a tout pris en charge, refusant de vous expliquer les démarches

accomplies. A cet égard, le Commissariat général reste sans comprendre les raisons pour lesquelles

elle n’a pas organisé sa propre fuite du pays, étant elle-même recherchée par les autorités. Interpellée à

cet égard lors de votre audition, vous avancez son manque d’argent, ses économies étant passées

dans votre voyage. Cette explication n’énerve en rien le constat précédent.

Outre les éléments ci-avant remettant directement en cause la réalité des faits que vous évoquez,

plusieurs éléments empêchent également de tenir votre orientation sexuelle pour établie.

Vos propos concernant vos deux relations comportent plusieurs lacunes qui jettent le doute sur leur

réalité.

En ce qui concerne [T.], relevons en premier lieu une incohérence chronologique dans vos propos.

Ainsi, vous exposez l’avoir rencontrée en 2008 et que votre relation a pris fin avec son décès. Or, vous

exposez également qu’elle est décédée le 19 novembre 2008 (audition, p.11). Plus tard dans l’audition,

vous exposez que votre relation a duré deux ans, de 2008 à 2010 (audition, p. 22). Enfin, relevons une
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dernière contradiction en ce que vous indiquez qu’elle finançait votre commerce de tomates (p. 9 et 27)

auquel vous avez dû mettre un terme à sa mort. Or, vous situez l’arrêt de vos activités à 2011 (audition,

p.4). Ces confusions jettent un premier doute sur la réalité d’une relation sentimentale avec cette

femme.

Alors que vous déclarez que c’est [T.] qui vous a fait découvrir votre homosexualité en évoquant son

vécu homosexuel, vos propos concernant son passé sentimental sont vagues et lacunaires, ignorant le

nom complet de l’homme qui l’aurait déçue de l’ensemble de la gente masculine, la durée de leur

relation ou la date de leur rencontre (audition, p.27). Vous ne vous êtes pas montrée beaucoup plus

renseignée sur la relation qu’elle aurait entretenue avec une autre femme (idem). Interrogée sur ses

amies ou connaissances, vous citez les noms des amies de [C.], confondant vos deux compagnes

(idem). Enfin, invitée à évoquer une anecdote ou des épisodes de votre vie amoureuse, vous êtes

restée dans l’incapacité d’évoquer le moindre souvenir concret, à l’exception de son aide dans

l’ouverture de votre commerce et des cadeaux offerts (audition, p.27).

Invitée à évoquer la relation intime que vous soutenez avoir entretenue avec [C.], vous tenez des

propos évasifs et inconsistants qui empêchent de croire à la réalité de votre relation, restant dans

l’incapacité de donner des informations précises et essentielles la concernant. Vous la présentez

comme une passionnée de football, pratiquant ce sport depuis longtemps. Interrogée sur les clubs dans

lesquels elle a joué, vous exposez qu’elle a joué un an dans les « panthères de Banganté » et qu’elle

jouait pour le club Canon à Yaoundé (audition, p. 23 et 24). Or, il ressort des informations jointes au

dossier administratif que ces clubs sont masculins et non féminins, comme vous le prétendez. Si vous

exposez qu’elle a étudié jusqu’à 32 ans, vous restez en défaut de préciser jusqu’à quelle année elle a

étudié (audition, p.24). Vous ne pouvez citer que trois de ses amis et ignorez dans quelles

circonstances elle a rencontré Monsieur [M.], un gendarme, et lui a révélé son homosexualité. Lorsqu’il

vous est demandé de faire référence à d’autres amis, vous répondez qu’elle n’en avait pas, ce qui

apparait peu crédible au vu du réseau sportif, académique et professionnel dont elle devait bénéficier.

Interrogée sur ses précédentes relations, vous restez en défaut d’apporter la moindre précision

(audition, p. 28).

Vous ne vous êtes pas montrée plus précise concernant les ennuis personnels qu’elle aurait rencontrés

après la découverte de votre relation. Ainsi, alors que vous affirmez qu’elle était elle-même recherchée,

vous n’apportez aucune précision sur la manière dont elle a réussi à vivre en cavale. Vous ignorez

comment elle a pu réunir l’argent qui a servi à votre fuite ou lui permettait de vivre. Vous n’apportez

aucun renseignement sur le réseau d’aide dont elle aurait pu bénéficier. En outre, alors que vous

affirmez qu’elle est recherchée, vous n’apportez aucune précision sur ces recherches. Ainsi, vous

ignorez ce qu’est devenu son salon de coiffure (audition, p.21). Enfin, relevons que vous déclarez

n’avoir aucune nouvelle de [C.] depuis l’annonce de son arrestation ni ne semblez avoir tenté la moindre

démarche à son égard. Ainsi, vous ignorez les circonstances dans lesquelles elle a été arrêtée. Vous

n’avez à aucune moment tenté de joindre Monsieur [M.] pour vous informer plus amplement ou savoir si

elle est éventuellement défendue, ni pris contact avec un avocat afin d’assurer sa défense (audition,

p.28 et 29). Le fait que vous n’ayez pas de revenus en Belgique ne peut expliquer à lui seul un tel

attentisme, surtout au vu des sacrifices qu’elle aurait consenti afin de vous faire partir du pays.

Au vu de ces éléments, la réalité de votre relation est largement remise en doute.

Outre les remarques relatives à vos relations relevées ci-dessus, votre orientation sexuelle peut

également être mise en doute au vu du manque de vraisemblance de vos propos concernant votre vécu

personnel ou de votre manque d’intérêt concernant la situation des homosexuels au Cameroun.

Alors que vous exposez en p. 25 de votre audition que vous êtes attirée par les femmes depuis l’âge de

10 ans, vous ne vous êtes posé aucune question ni n'avez mené aucune réflexion à cet égard jusqu’en

2008, lors de votre rencontre avec [T.]. Interpellée à cet égard, vous exposez que vous ignoriez jusqu’en

2008 que l’homosexualité existait, ce qui apparait peu crédible. A supposer ce point vraisemblable, quod

non, vos propos concernant votre ressenti après la découverte de votre homosexualité et votre première

relation apparaissent peu compatibles avec le contexte camerounais homophobe. Ainsi, vous exposez

que vous vous sentiez « bien », « à l’aise » (audition, p. 26).

Si vous faites état de la peur d’être découverte, relevons cependant que vos déclarations ne reflètent

aucun vécu. Ainsi, vous exposez que les voisins de [C.] avaient des doutes sur la nature de votre

relation (audition, p. 15). Invitée à préciser cet élément, qui apparait hautement important dans un
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contexte homophobe de lynchage public, vous tenez des propos vagues et confus. Ainsi, vous ignorez

qui sont les voisins qui l’auraient interpellée à cet égard ou quand ils l’auraient interrogée. Lorsqu’il vous

est demandé de préciser les éléments qui auraient pu mettre les voisins de [C.] au courant, vous

n’apportez en définitive aucune réponse concrète. Enfin, relevons que vous n’avez pris aucune mesure

concrète afin de mettre fin à ces soupçons. Au contraire, vous vous êtes rendues dans un club

fréquenté par des homosexuels où vous vous êtes embrassées en public. Ces éléments empêchent

également le Commissariat général de croire à un vécu homosexuel.

Votre manque d’intérêt concernant l’homosexualité en général jette également le doute sur la réalité de

votre orientation sexuelle. Invitée à vous exprimer sur d’autres affaires concernant des homosexuels,

vous ne pouvez évoquer aucune affaire concrète (audition, p.26). Si vous faites référence à [A.K.]

comme défenseuse des droits des homosexuels, relevons que vos propos la concernant ont par ailleurs

déjà été remis en question par les paragraphes précédents, et qu’ils sont lacunaires et erronés. Ainsi,

vous la présentez comme la Président de l’association « ADO », dont le vice-président se nomme

Parfait BEYEME (audition, p. 19). Or, il ressort des informations jointes au dossier administratif que

l’association s’appelle « ADEFHO » et que son vice-président se nomme Stéphane Koche. Vous

ignorez en outre si d’autres associations défendent les droits des homosexuels et exposez à cet égard

que cela ne vous intéressait pas (audition, p.20). Vous n’avez par ailleurs pas tenté de vous renseigner

davantage sur la thématique homosexuelle, vu de films ou consulté des revues ou des sites internet

concernant l’homosexualité (audition, p.28).

L’ensemble de ces lacunes montre un évident manque d’intérêt pour la thématique homosexuelle et,

partant, tend à démentir un vécu personnel dans un climat pourtant homophobe. Si chacun des

éléments relevés ne peut à lui seul remettre directement en cause votre orientation sexuelle ou votre

relation, leur accumulation les font cependant apparaître peu vraisemblables. En conclusion, 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 de persécution et des risques réels d'atteintes

graves en raison de son homosexualité un récit circonstancié, précis et spontané. Ce n’est cependant

pas le cas en l’espèce au vu des imprécisions, méconnaissances et invraisemblances dont vous avez

fait montre au cours de votre audition.

Les documents que vous produisez ne peuvent renverser le sens de la présente décision.

La copie de votre acte de naissance est revêtue d’une faible force probante en raison de l’absence

d’élément de reconnaissance objectif (photo cachetée, empreinte, signature, données biométriques)

permettant au Commissariat général de vérifier que vous êtes bien la personne à laquelle ce document

se réfère. Le fait qu’il s’agisse d’une copie réduit davantage sa force probante.

Les photos que vous produisez vous montrant avec des membres de l’association Alliage, si elles

constituent un début de preuve de votre présence à une activité organisée par l’association, elles ne

suffisent pas à rétablir la crédibilité de vos déclarations ou à prouver, à elles seules, votre orientation

sexuelle.

Les divers articles tirés d’Internet concernant la situation des homosexuels au Cameroun n’évoquent en

rien votre situation personnelle. Dès lors, aucune conclusion concernant votre affaire ne peut être tirée.

En l’absence de document probant, la crédibilité de votre requête repose entièrement sur vos

déclarations qui se doivent dès lors d’être complètes, précises et cohérentes. Tel n’est pas le cas en

l’espèce.

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

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

de Genève ou des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves

telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en
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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 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 Elle prend un moyen tiré de la violation de « l’article 1er, § A, alinéa 2 de la Convention de Genève

du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou viole l’article

48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l’octroi d’une protection subsidiaire à celle prévue

par la Convention de Genève ». Elle ajoute que la décision attaquée « viole également les articles 1, 2,

3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa

motivation est inadéquate, contradictoire et contient une erreur d’appréciation ».

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 Elle demande, à titre principal, la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la

qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire à la requérante. A titre subsidiaire, la

requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée.

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

3.1 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 » (ci-après dénommés la Convention de Genève). 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 ».

3.2 La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire en raison d’une absence de crédibilité des faits allégués aussi bien en

ce qui concerne les évènements à l’origine de son départ que son orientation sexuelle et les problèmes

qui en découlent. Elle relève ainsi que le récit de la requérante n’est pas circonstancié, cohérent,

plausible et conforme aux informations objectives contenues dans le dossier administratif. Enfin, elle

considère que les documents qu’elle a fournis ne sont pas de nature à rendre au récit d’asile de la

requérante la crédibilité qui lui fait défaut.

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

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

par la requérante 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 adjoint 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 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.

3.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif et

est pertinente. En effet, l’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à tenir pour non

crédible le récit des événements ayant prétendument amené la requérante à quitter son pays. En
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constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits

qu’elle allègue et en démontrant le peu de vraisemblance des poursuites prétendument engagées

contre elle, le Commissaire adjoint 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.

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

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle nie les motifs avancés et estime

qu’ils ne sont pas à même de mettre en doute l’orientation sexuelle de la requérante. Pour ce faire, elle

se contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par la requérante, tantôt d’avancer des

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

3.6 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision attaquée. Il estime que ces motifs se vérifient à la

lecture du dossier administratif et qu’ils constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris

ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour

établis les faits invoqués par la requérante et le bien-fondé de sa crainte ou du risque réel qu’elle

allègue. Le Conseil observe en particulier que les propos de la requérante au sujet de certains faits

essentiels de son récit sont totalement dépourvus de consistance et de vraisemblance. Ainsi, il constate

que les déclarations de la requérante concernant ses deux relations amoureuses sont contradictoires et

d’une inconsistance telle qu’elles ne permettent pas de tenir pour crédible que la requérante a

réellement entretenu ces relations amoureuses de plus d’une année chacune. A l’instar de la partie

défenderesse, le Conseil estime qu’il n’est pas crédible que la requérante ait entretenu une relation

intime avec T. durant plus de deux ans alors qu’elle se révèle incapable de relater cette relation de

manière précise et spontanée, se trompant même à plusieurs reprises sur la durée de leur relation.

Concernant sa relation avec C., il est invraisemblable que la requérante connaisse si peu

l’environnement social de sa partenaire. Ainsi la requérante ignore tout de ses études et de ses

relations précédentes. Le Conseil ne s’explique en outre pas que la requérante ait perdu tout contact

avec son amie depuis son arrivée en Belgique et qu’elle ignore tout de son sort. Ensuite, le Conseil

relève une série d’attitudes et de faits invraisemblables. Ainsi, le Conseil considère notamment que les

propos de la partie requérante manquent de réalisme lorsque celle-ci évoque la découverte de son

homosexualité ( par elle-même et par les autres) d’autant que celle-ci a pris place dans une société

qu’elle décrit comme largement homophobe, ce qui laisse légitimement penser qu’il a dû être émaillé de

questionnements intérieurs difficiles ou lorsque la requérante ignore tout de son avocate, de son

évasion, de l’organisation de son voyage ou de la situation des homosexuels au Cameroun.

3.7 Par ailleurs, le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la

partie requérante, de décider si la requérante 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

se elle parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une consistance

et une cohérence telles que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des

événements sur lesquels elle 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. En outre, à l’inverse de ce que

soutient la requête, le Conseil est d’avis que l’instruction de la présente demande d’asile par la partie

défenderesse est adéquate et suffisante.

3.8 S’agissant des documents produits, le Conseil constate que le Commissaire adjoint a longuement

développé dans sa décision les raisons qui l’amènent à conclure que les documents versés au dossier

administratif n’ont pas une force probante suffisante pour restaurer la crédibilité défaillante des

déclarations de la requérante et il se rallie à ces motifs. La partie requérante n’expose, en termes de

requête, aucune critique sérieuse desdits motifs.

3.9 Il s’ensuit que le Conseil ne peut pas tenir les faits invoqués pour établis à suffisance. Partant, les

craintes de persécution invoquées par la requérante dans les circonstances alléguées et pour les motifs

qu’elle invoque, ne peuvent pas non plus être considérées comme crédibles, dans la mesure où elles

résultent directement d’une orientation sexuelle dénuée de toute crédibilité.

3.10 En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse a violé les

dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête, ou n’a pas suffisamment et

valablement motivé sa décision ; il considère au contraire que le Commissaire adjoint a exposé à

suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a établi ni la

réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.
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3.11 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.

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

4.1 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.

4.2 La partie requérante estime que la requérante pourrait être victime de traitements inhumains et

dégradants en cas de retour de la part de sa famille, de la population et des autorités en raison de son

orientation sexuelle. Or, le Conseil constate que la requérante ne fonde finalement pas sa demande de

protection subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande

de reconnaissance de la qualité de réfugiée et 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.

4.3 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 la requérante

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15

décembre 1980.

4.4 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. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans le

dossier de la procédure aucune indication de l’existence de pareils motifs.

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

par la disposition légale précitée.

5. La demande d’annulation

La 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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize septembre deux mille treize par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


