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n° 110 569 du 25 septembre 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 23 avril 2013 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 mars 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 5 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 4 septembre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, 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 déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’origine ethnique bassa et de religion

catholique. Vous n’êtes pas membre d’un parti politique. Vous êtes né le 15 août 1972 à Douala, ville où

vous avez toujours résidé jusqu’à votre départ vers la Belgique. Vous êtes allé à l’école jusqu’en 5ème

secondaire. Vous exercez la profession de mécanicien.

Vous êtes homosexuel.

En 1987, à l’âge de 15 ans, vous entamez votre première relation amoureuse avec un camarade de

classe, [D.P.M.], alors que vous fréquentiez à l’internat à Yaoundé. Durant les vacances scolaires, vous
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revenez à Douala et fréquentez les amis homosexuels de votre compagnon. En 1989, celui-ci part vivre

avec ses parents dans l’extrême nord du pays, à Maroua, mettant ainsi fin à votre relation. Vous

continuez cependant à rencontrer ses amis homosexuels. Durant cette période, vous avez également

connu des relations sexuelles avec deux filles afin de cacher votre homosexualité.

En juin 1991, vous suivez une formation en mécanique dans un garage à Douala. Le 11 octobre 1991,

votre patron, [M.M.], vous drague et vous dit qu’il préfère les hommes aux femmes. Craignant un piège

de sa part, vous n’avouez pas votre orientation sexuelle mais convenez cependant d’un autre rendez-

vous. Une semaine plus tard, pendant que vous dansez dans une boîte de nuit avec lui, il commence à

vous caresser. A la fin de la soirée, vous acceptez de l’embrasser et c’est ainsi que commence votre

relation amoureuse avec cet homme.

En 1991, vous êtes arrêté dans un bar fréquenté essentiellement par des homosexuels. Vous êtes

libéré dès le lendemain après avoir donné de l’argent au gardien.

En 1995, vous êtes arrêté dans les mêmes circonstances et êtes détenu durant deux jours ; les

autorités n’ayant pas de preuve de votre homosexualité.

Le 29 octobre 2011, après avoir participé avec votre partenaire à une fête de communion en l’honneur

d’une connaissance, vous le raccompagnez et profitez de l’obscurité pour vous embrasser. Un couple

vous remarque, et la femme, constatant que vous êtes deux hommes commence à crier. Comme la fête

se déroule près de votre maison, vous choisissez de vous enfuir avec votre partenaire jusqu’à chez lui,

dans un autre quartier. Vous appelez un voisin qui vous dit que votre soeur et d’autres personnes sont

venues chez vous dans l’intention de vous lyncher. Vous partez alors vous réfugier chez un ami à

Yaoundé.

Le 5 novembre 2011, un voisin vous reconnaît et crie que vous êtes un « pédé » qui s’est enfui de

Douala. La population commence alors à vous battre et vous n’avez la vie sauve que grâce à l’arrivée

de la police. Vous êtes conduit au commissariat de Mimbomam et placé en cellule. Vous perdez

connaissance et êtes emmené à l’hôpital Jamot où un gendarme vous surveille. Vous appelez votre

partenaire qui vient immédiatement vous voir. Avec l’aide d’une infirmière qu’il a soudoyée, il vous fait

quitter l’hôpital le 10 novembre 2011. Vous partez vivre chez lui car votre famille cherche à vous tuer.

Le 26 novembre 2011, vous quittez clandestinement votre pays par voies aériennes. Vous arrivez en

Belgique le lendemain et demandez l’asile le 29 novembre 2011.

En avril 2012, votre ami prend un verre dans votre quartier lorsque des gens commencent à le menacer,

le soupçonnant d’être votre partenaire.

En mai 2012, votre voisine [C.B.] vous envoie, par DHL, des documents que vous présentez à l’appui de

votre demande : une lettre d’elle-même, l’original de votre acte de naissance, une copie d’un avis de

recherche vous concernant, une convocation à votre nom établie le 12 novembre 2011, un certificat

médical daté du 11 novembre 2011, un cahier « les bananiers » reprenant le bilan des soins que vous

avez reçus durant votre séjour à l’hôpital Jamot et l’enveloppe DHL servant à envoyer lesdits

documents.

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. Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos

propos.

Premièrement, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous soyez réellement

homosexuel, motif principal à la base de votre demande d’asile.

Ainsi, le Commissariat général estime que le récit de votre premier rapport sexuel, événement primordial

puisqu’il vous a fait « choisir » d’être homosexuel, n’est pas vraisemblable. Vous racontez ainsi : « je

prenais mon bain avec un camarade de l’internat et qui est aussi homo mais moi je ne savais pas ; il a

commencé à me fixer dans les yeux ; après, il a commencé à me caresser. Juste après, on est passé à
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l’acte et cela fut le début de mon homosexualité» (audition au CGRA, p.5). A la question de savoir

comment il a fait pour vous convaincre d’avoir des relations sexuelles avec lui alors que vous ne le

connaissiez pas auparavant, vous dites : « il y a un regard d’attirance et tout à coup, je me rends

compte que je suis en train de faire l’amour avec lui et cela ne m’a pas fait de mal, je n’ai pas regretté »

(audition CGRA, p. 12). Outre le caractère laconique et stéréotypé de ces déclarations qui ne reflète

nullement le sentiment d’un réel vécu, le Commissariat général estime peu crédible la facilité avec

laquelle vous avez accepté d’avoir des rapports sexuels avec cette personne alors que vous ne le

connaissiez pas avant, que vous ne saviez rien à propos de l’homosexualité si ce n’est que « les

hommes s’accouplent ensemble » et que ce n’est pas toléré dans votre société et enfin, que vous

n’aviez aucune expérience sexuelle auparavant, que ce soit avec les filles ou les garçons (audition

CGRA, p. 12-13).

De plus, le lieu et le moment choisi pour avoir votre première relation homosexuelle ne sont pas

vraisemblables au vu du risque d’être découverts par vos camarades. Ainsi, vous dites que vous avez

eu votre rapport sexuel avec votre camarade [D.P.M.] après un match de football alors que vous preniez

la douche ensemble. Or, à ce moment-là, vous dites que c’est l’heure de la douche à l’internat et que

beaucoup de personnes devaient encore venir se laver (audition, p.5, 14, 15). A la question de savoir si

vous n’aviez pas peur d’être surpris, vous répondez positivement mais que vous preniez le risque car

vous étiez caché et que la porte était fermée (audition, p.15). Etant donné que vous savez que

l’homosexualité n’est pas acceptée dans votre société, le fait que vous ayez pris le risque d’avoir votre

premier rapport sexuel dans un endroit public accessible à tout moment par d’autres personnes, est

hautement improbable.

Par ailleurs, interrogé sur la prise de conscience de votre homosexualité et de ce que vous avez

ressenti à ce moment-là, vous avez tenu des propos vagues et confus qui ne permettent pas de tenir

pour établie votre orientation sexuelle telle qu’alléguée. Ainsi, après avoir marqué un silence, vous

soutenez que vous avez fait le « choix » de devenir homosexuel après votre premier rapport sous la

douche avec votre camarade de classe alors que vous aviez quinze ans (audition CGRA, p.9). Vous

dites également : « quand je me suis rendu compte que c’est le choix que j’avais fait, c’est la peur …

c’est la peur et beaucoup de questions qui venaient dans ma tête, comment je ferai avec ma famille et

comment je ferai pour retrouver ceux qui sont comme moi, et cela fait que j’avais tout le temps peur. Je

savais que cela ne serai jamais accepté par ma famille et même dans la société mais après, comme

c’est un choix pour moi, sur le plan amoureux, je me sentais vraiment bien. La seule inquiétude que

j’avais c’est la famille et la société. Et j’étais obligé d’être discret et pour cela, pour ne pas être différent

des autres, je faisais semblant de draguer les filles pour voiler les yeux des gens. Sinon, j’aime bien

mon homosexualité » (audition, p. 9).

A nouveau, le Commissariat général estime que la rapidité et la facilité déconcertante avec laquelle

vous avez fait le « choix » de devenir homosexuel, soit après un unique rapport sexuel avec camarade

de classe alors que vous n’aviez aucune autre expérience sexuelle, n’est pas crédible d’autant plus que

vous avez conscience que l’homosexualité n’est pas tolérée dans votre société. Dès lors, le fait que

vous ayez « opté » pour une telle orientation sexuelle, sans vous poser davantage de questions à ce

sujet - vous dites à cet égard que vous y avez ressenti un plaisir immense, que vous ne vous reprochiez

rien car cela vous faisait du bien et que vous n’avez jamais essayé de rejeter votre homosexualité –

apparait comme peu vraisemblable. Vos déclarations laissent à penser que votre première expérience

homosexuelle s’est déroulée de manière naturelle et sans difficultés, et que, y ayant trouvé un plaisir

physique, vous avez immédiatement choisi d’être homosexuel malgré le fait que vous savez que c’est

condamné dans votre société et que vous encourez donc des risques graves de persécutions (audition

CGRA, p. 11-12). Une telle facilité dans la découverte de votre orientation sexuelle pose question.

Ensuite, lorsqu’il vous est demandé, dans un premier temps, d’expliquer en quoi c’est un « choix » pour

vous d’être homosexuel, vous affirmez que vous avez choisi cette orientation sexuelle parce que vous

avez « eu plus de plaisir avec le sexe masculin que le sexe féminin » (audition CGRA, p.9). Invité à

expliciter vos propos, vous affirmez qu’en plus du plaisir physique, vous vous sentez bien avec l’homme

car il y a moins de tracasseries avec lui. Lorsqu’il vous est demandé de décrire lesdites tracasseries,

vous dites que l’homme est plus facile à comprendre, qu’il y a moins de chantage avec lui et surtout,

qu’il est plus fidèle qu’une femme (audition, p.10). Vous précisez aussi que vous n’êtes pas « né

homosexuel » mais que c’est un choix que vous avez opéré (idem). Outre le fait que ces considérations

sont laconiques et totalement stéréotypées, ne reflétant nullement le sentiment d’un fait vécu dans votre

chef, le Commissariat général estime également qu’elles manquent de pertinence dès lors que vous

n’avez connu aucune relation amoureuse ou sexuelle avec une femme avant l’entame de votre rapport
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sexuel avec votre camarade de classe, qui vous permettrait d’avoir un point de comparaison pour vous

inciter à «choisir » d’être homosexuel plutôt qu’hétérosexuel.

D’autre part, invité à évoquer la relation intime que vous soutenez avoir entretenue durant dix ans

(d’octobre 1991 à octobre 2011) avec votre deuxième partenaire, [M.M.], vous tenez des propos évasifs

et inconsistants qui empêchent de croire à de telles affirmations. Vous ne pouvez en effet fournir aucune

information personnelle consistante au sujet de cet ami, ni aucune indication significative sur l’étroitesse

de votre relation, susceptibles de révéler une quelconque communauté de sentiments ou convergence

d’affinités, voire une quelconque intimité ou inclination.

Ainsi, questionné sur les endroits où vous vous rencontrez, vous n’avez cité que trois lieux, soit deux

bars ou une boîte de nuit. Lorsqu’il vous est demandé de parler de vos activités communes, vous vous

êtes montré tout aussi vague que laconique :« on mange ensemble, on sort ensemble, on parle de

nous, on va visiter les autres copains » (audition CGRA, p.18). Quand l’agent interrogateur insiste pour

que vous fournissiez davantage de précisions, vous dites que vous passez votre temps à faire l’amour.

Même après une nouvelle question sur ce sujet, vous n’avez pas pu dire autre chose qu’aller danser ou

manger au restaurant. De même, vous êtes tout aussi imprécis lorsqu’il vous est demandé de donner

les noms des amis homosexuels de votre compagnon. En effet, vous n’avez pu citer que deux noms,

soit [C.P.] et [E.D.], en soutenant que vous ne connaissez pas les noms des autres personnes mais que

vous les reconnaitriez physiquement (audition CGRA, p.21). Votre explication ne convainc pas le

CGRA, d’autant qu’il convient aussi de préciser que les deux personnes citées sont les mêmes que

celles que vous avez nommées comme étant les connaissances de votre premier partenaire [D.P.C.]

(audition, p.13). Enfin, invité à relater un événement particulier de votre vie commune ou une anecdote

de quelque nature que ce soit qui aurait ponctué votre relation, vous n’avez pu relater qu’un seul

épisode lorsque votre compagnon a eu une crise de jalousie en vous voyant danser avec un autre

monsieur (audition, p.22). Malgré l’insistance de l’agent interrogateur, vous n’avez pu évoquer un autre

fait, en évoquant des généralités, soit que vous êtes bien ensemble, surtout quand vous faîtes l’amour,

ou que vous n’avez pas eu de difficultés mis à part quand vous avez été surpris le 29 octobre 2011

(idem, p.22).

Dès lors que vous auriez vécu dix années avec votre deuxième partenaire et que, selon vos

déclarations, il ne se passait pas une journée sans que vous vous voyiez (audition, p.17), le

Commissariat général estime que vos propos à son égard sont laconiques, imprécis et dénués de tous

détails spontanés ou consistants qui permettraient de croire que vous avez réellement eu une longue

relation amoureuse avec cette personne.

D’autres éléments renforcent la conviction du Commissariat général quant au manque de crédibilité de

votre relation amoureuse avec votre deuxième partenaire, [M.M.].

En effet, le Commissariat général estime peu crédible, étant donné le climat homophobe prévalant au

Cameroun, que votre patron prenne le risque de vous avouer qu’il « préfère les hommes » et vous

avoue qu’il vous trouve «mignon » dès votre premier rendez-vous (audition, p.5 et 16). Un tel

comportement apparaît comme une prise de risque inconsidérée dans un pays où l’homosexualité est

sévèrement condamnée, d’autant plus qu’il ne savait pas si vous étiez également homosexuel. Interrogé

sur ce point, vous dites qu’il est votre patron et qu’il peut vous faire confiance (idem, p.16). Votre

explication ne justifie cependant pas à suffisance une telle prise de risque ; le fait qu’il soit votre patron

ne vous empêche nullement de le dénoncer, même anonymement, s’il commet un acte répréhensible.

De surcroît, le Commissariat général constate également une divergence entre vos déclarations devant

ses services : tantôt vous dites que vous ne travaillez plus avec votre partenaire depuis que vous avez

entamé une relation amoureuse avec lui car vous aviez peur de vous afficher dans son garage (p.17),

tantôt vous dites que vous travaillez fréquemment pour lui et que vous êtes considéré comme son «

apprenti chéri » (p.19). Une telle divergence, portant sur un élément important de votre relation avec

votre partenaire, renforce le manque de crédibilité générale de vos déclarations concernant la réalité de

votre orientation sexuelle et de votre relation avec votre deuxième partenaire, à l’origine des

persécutions qui vous auraient contraint à demander l’asile en Belgique.

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

homosexualité, il est en droit d’attendre d’un demandeur qui se dit homosexuel qu’il soit convaincant sur

son vécu et son parcours relatifs à son orientation sexuelle. Autrement dit, le Commissariat général est

en droit d’attendre d’une personne qui allègue des craintes et des risques en raison de son
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homosexualité un récit circonstancié, précis et spontané ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu des

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

audition. Par conséquent, le Commissariat général n’est pas convaincu de la réalité de votre orientation

sexuelle. Partant, les persécutions dont vous dites être victime du fait de la découverte de votre

homosexualité ne sont pas établies.

Deuxièmement, le Commissariat général constate de graves méconnaissances qui lui permettent

de considérer que les faits relatés ne sont pas ceux qui ont réellement motivé votre départ du

Cameroun.

Ainsi, vous dites que dès l’entame de votre premier rapport sexuel avec votre camarade de classe en

1987, vous savez que l’homosexualité n’est pas acceptée ni par votre famille ni par la société (audition,

p.9, 13, 14). Depuis lors, vous dites prendre des précautions dans le cadre de vos relations amoureuses

avec vos deux partenaires masculins pour ne pas vous faire prendre. Or, vous n’êtes pas en mesure de

décrire de façon correcte les peines et amendes encourues par les homosexuels ni l’article de loi

correspondant (audition, p.14). Dès lors que vous auriez déjà connu deux arrestations (en 1991 et en

1995) en raison de votre homosexualité présumée, que vous vivez dans la peur d’être découvert depuis

de nombreuses années et que vous avez été contraint de fuir votre pays en raison de la découverte de

votre homosexualité, le Commissariat général estime que votre méconnaissance de la législation

concernant la situation des homosexuels dans votre pays nuit gravement à la crédibilité de vos

déclarations.

Il en est de même de votre ignorance concernant les associations qui défendent les droits des

homosexuels dans votre pays - vous avez juste pu citer le nom d’une avocate réputée pour son action

envers les homosexuels car elle passait souvent à la télévision (audition, p.14). A cela s’ajoute votre

ignorance quant aux faits importants concernant les homosexuels dans votre pays, comme les

arrestations des personnalités influentes dans votre pays, notamment l’arrestation des 50 qui a secoué

votre pays en 1996 (voir information jointe à votre dossier administratif). Le Commissariat général

estime que du fait de votre orientation sexuelle, votre attention aurait dû être alertée par ces

événements. Les méconnaissances dont vous faites preuves sont dès lors incompatibles avec les

craintes de persécution relatées.

Troisièmement, les documents que vous produisez à l’appui de vos assertions ne permettent

pas de rétablir la crédibilité de votre récit.

Au préalable, le Commissariat général constate que vous ne présentez aucun document d’identité

susceptible de prouver votre identité et votre nationalité, éléments pourtant essentiels pour

l’appréciation de votre demande d’asile.

S’agissant de votre acte de naissance, il convient de rappeler qu’un tel document ne saurait attester de

l’identité d’une personne. En effet, ce document ne comporte aucun élément objectif (photo cachetée,

empreinte, signature, données biométriques) permettant de vérifier que vous êtes bien la personne à

laquelle ce document se réfère ; tout au plus, ce document est un indice de votre identité.

S’agissant de l’avis de recherche établi à votre nom, il convient de signaler qu’il est présenté sous forme

de photocopie, ce qui n’offre aucune garantie d’authenticité puisqu’il est aisément falsifiable. Le

Commissariat général relève en outre que le cachet et la date d’émission sont illisibles, que le document

comporte des fautes d’orthographes sur l’en-tête à droite et qu’il indique que vous êtes domicilié au

quartier Mimboman à Yaoundé alors que vous affirmez résider à Douala. Ces éléments accentuent le

caractère douteux du document, d’autant plus que vous n’avez pas pu apporter de précision quant à la

manière dont votre partenaire a pu obtenir cette pièce manifestement destinée à un usage interne aux

autorités le jour même de son émission, soit le 25 novembre 2011 (audition, p.3, 4). Quoi qu’il en soit,

ce document n’a pas la force probante suffisante pour rétablir à lui seul le manque de crédibilité de vos

propos.

S’agissant de la convocation établie à votre nom le 12 novembre 2011, celle-ci ne mentionne aucun

motif pour lequel les autorités demandent de vous présenter devant elles. Dès lors, le Commissariat

général est dans l’impossibilité de vérifier que vous auriez été convoqué pour les motifs invoqués.

S’agissant du certificat médical du 11 novembre 2011 et du cahier de soins joint, le Commissariat

général estime tout d’abord qu’ils ne permettent pas d’établir que l’agression dont vous seriez victime et
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pour lequel vous auriez été soigné a un lien avec les faits relatés. En outre, vous affirmez vous être

évadé de l’hôpital, où vous étiez gardé par un gendarme (audition, p.7), grâce à la complicité d’une

infirmière. Dans ces conditions, il est peu crédible qu’un médecin atteste que vous êtes sorti de l’hôpital

« contre avis médical » ; ce qui permet également de mettre en doute son authenticité.

S’agissant de la lettre de votre voisine [C.], qui se serait chargée de vous envoyer tous les documents

mentionnés dans une enveloppe DHL, également déposée au dossier administratif, elle est une pièce

privée dont la sincérité, la fiabilité et la provenance sont difficilement vérifiables. Partant, ce document

n’est pas de nature à restaurer la crédibilité défaillante de vos déclarations.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 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

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 du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits 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 48/3, 48/4,

48/5, 57/6, alinéa 2, 57/7bis, 57/7ter 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

»), des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs

en ce que sa motivation est insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation, ainsi que du

principe général de bonne administration et du devoir de prudence.

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 à tout le moins le bénéfice de la protection subsidiaire et, à titre

subsidiaire, d’annuler la décision attaquée afin « de renvoyer son dossier au CGRA pour procéder aux

investigations complémentaires que le Conseil jugerait nécessaires, et notamment sur la réalité de ses

relations amoureuses, la réalité de son orientation sexuelle, et la réalité des problèmes et des

détentions allégués » (requête, page 14).

4. Le dépôt de nouveaux documents

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

de presse tiré du site internet www.hrw.org du 21 mars 2013 intitulé « Cameroun : Violations de droits

humains commises dans le cadre des poursuites judiciaires pour « homosexualité » », un article de

presse tiré du site internet www.rfi.fr du 1er janvier 2013 intitulé « Cameroun : figure de la défense des
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droits homosexuels, Alice Nkom craint pour sa vie » et une copie de la carte nationale d’identité du

requérant.

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 produites utilement dans le

cadre des droits de la défense, dans la mesure où elles étayent la critique de la partie requérante à

l’égard de la décision attaquée. Elle sont, par conséquent, prises en considération.

5. L’examen du recours

5.1 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 invoque également la violation de l’article 48/4 de la loi

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

(requête, page 8). 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.

5.2 La décision attaquée rejette la demande après avoir estimé que le récit présenté par la partie

requérante tant sur sa relation homosexuelle avec M.M. que sur son orientation sexuelle n’est pas

crédible en raison de diverses imprécisions, méconnaissances et invraisemblances relevées dans ses

propos. Elle observe en outre une divergence entre ses déclarations successives quant à son travail

avec son second partenaire. Enfin, elle estime que les documents produits par la partie requérante ne

permettent pas d’inverser le sens de sa décision.

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

apprécié les éléments de sa demande de protection internationale et se livre à une critique des divers

motifs de la décision entreprise.

5.4 Le Conseil observe que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à rejeter

la demande d’asile de la partie requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante

de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

5.5 Quant au fond, il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur la crédibilité des craintes et risques invoqués.

5.6 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.

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.

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
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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).

5.7 Hormis les motifs portant sur la divergence dans les déclarations du requérant, les noms de ses

amis homosexuels et sa connaissance de la peine encourue au Cameroun pour homosexualité, le

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

administratif.

Par ailleurs, le Conseil considère en l’espèce que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les autres motifs de la décision attaquée qui suffisent amplement pour

motiver adéquatement ladite décision. Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments

pour expliquer les invraisemblances, imprécisions et méconnaissances 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 et des risques réels allégués.

5.7.1 Ainsi, en ce qui concerne l’orientation sexuelle du requérant, le Conseil rejoint la partie

défenderesse en ce que différentes invraisemblances dans les déclarations du requérant empêchent de

considérer son homosexualité comme établie.

En effet, le Conseil estime que les circonstances dans lesquelles le requérant décrit la découverte de

son homosexualité et la facilité avec laquelle ce dernier entame sa première relation homosexuelle avec

son camarade D.P.M. au moment des douches de l’internat et, par conséquent, dans un lieu public

fréquenté par l’ensemble de ses camarades, alors qu’il affirme n’avoir jamais pensé à son

homosexualité auparavant, manque de toute vraisemblance (dossier administratif, pièce 4 , pages 11 à

13).

De plus, indépendamment du terme utilisé par le requérant pour décrire sa prise de conscience de son

homosexualité, lequel affirme néanmoins ne pas être né homosexuel mais avoir opéré un choix, le

Conseil estime, contrairement à ce que soutient la partie requérante, que les déclarations du requérant

quant à cette prise de conscience sont dénuées de crédibilité et ne reflètent aucunement un sentiment

de vécu dans le chef du requérant (dossier administratif, pièce 4, pages 9 et 10).

La circonstance dans laquelle le requérant aurait pris conscience de son homosexualité du simple fait

qu’il aurait trouvé un plaisir physique lors de son premier rapport avec D.P.M. et qu’il aurait choisi cette

orientation sexuelle parce qu’il préférait jouer avec les garçons que les filles, qu’il a apprécié jouer le

rôle d’une fille lors d’une pièce de théâtre, qu’il y a moins de tracasseries avec les hommes que les

femmes et que ceux-ci sont plus fidèles que ces dernières, manque totalement de vraisemblance

(dossier administratif, pièce 4, pages 9 et 10, 12 et 13).

Le Conseil s’étonne en outre de ce que le requérant définisse l’homosexualité uniquement comme un

accouplement de personne de même sexe (dossier administratif, pièce 4, page 10). Ces propos

renforcent ici encore le manque de crédibilité de l’homosexualité du requérant.

Les explications de la partie requérante selon lesquelles les motifs de la partie défenderesse sont

insuffisants pour remettre en cause l’orientation sexuelle du requérant en tant que telle, que les propos

du requérant sont tirés de leur contexte, que le requérant avait effectivement peur mais qu’il avait pris le

soin de fermer à clef la porte de la douche, qu’il s’agit d’un choix de vie du requérant et non d’un choix

d’orientation sexuelle, qu’il a expliqué avoir toujours été plus attiré par les hommes que les femmes et

que la partie défenderesse n’a nullement pris en compte le jeune âge du requérant lors de cette

première expérience, le fait que le requérant était à l’internat et qu’il n’était pas parfaitement conscient et

informé de la perception de sa sexualité et de l’homosexualité dans son pays d’origine (requête, pages

8 à 10), ne convainquent nullement le Conseil qui estime que les motifs relevés précédemment sont

pertinents et établis.

A cet égard, le Conseil observe par ailleurs que le requérant déclare avoir été informé à l’école de

l’homosexualité et qu’il savait que c’était interdit dans la société camerounaise dès l’âge de quatorze
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ans, de sorte que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le requérant était parfaitement

au courant de la perception de l’homosexualité dans son pays d’origine et des risques qui en découlent,

et que la partie défenderesse a donc pu, à juste titre, relever l’invraisemblance du comportement du

requérant avec son camarade (dossier administratif, pièce 4, pages 11 à 13).

En tout état de cause, le Conseil n’est pas convaincu par les déclarations du requérant quant à la

découverte de son homosexualité, qu’il estime dénuées de vraisemblance et ne permettent pas d’établir

l’homosexualité du requérant.

Il en est de même en ce qui concerne la description du premier rapport du requérant avec D.P.M et de

la manière dont celui-ci gère son homosexualité.

5.7.2 En ce qui concerne la relation du requérant avec son patron M.M., le Conseil se rallie également

aux motifs de la partie défenderesse, qu’il estime pertinents et établis à la lecture du dossier

administratif.

En effet, si le Conseil constate que la partie requérante donne un certain nombre d’informations sur

M.M., ses déclarations l’empêchent de croire en la réalité de sa relation intime avec celui-ci. Ainsi,

contrairement à ce qu’affirme la partie requérante (requête, page 11), le Conseil estime que celle-ci

reste en défaut d’évoquer le moindre évènement marquant, souvenir ou autre anecdote permettant de le

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

des propos évasifs et généraux (dossier administratif, pièce, pages 18 à 22). Ce manque de

consistance est d’autant plus invraisemblable que la partie requérante prétend être restée dix ans avec

M.M et qu’ils ne passaient pas une journée sans se voir (dossier administratif, pièce, pages 16 et 17), il

peut par conséquent légitimement être attendu d’elle, qu’elle relate les faits qu’elle dit avoir

personnellement vécus de manière convaincante et cohérente. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

Le Conseil observe par ailleurs l’invraisemblance majeure à ce que le requérant déclare avoir entretenu

une relation avec son compagnon M.M. durant dix ans soit de 1991 à 2011, alors qu’en réalité la durée

de cette relation est de vingt ans et non dix ans selon les déclarations du requérant (dossier

administratif, pièce 4, pages 5, 18 et 22).

En termes de requête, la partie requérante se contente d’exposer qu’elle a fourni quantité de précisions

et que de nombreux demandeurs d’asile ont des difficultés à répondre aux questions portant sur des

anecdotes et à réellement comprendre les attentes de la partie défenderesse, mais que l’absence

d’autres souvenirs marquants avec son compagnon ne peut permettre de douter de sa relation

amoureuse avec M.M. (requête, page 11).

Ces explications ne convainquent aucunement le Conseil et ne permettent pas d’énerver les constats

qui précèdent. Le Conseil rappelle qu’il n’incombe pas à la partie défenderesse de prouver que le

requérant n’est pas un réfugié ou un bénéficiaire de protection subsidiaire. Au contraire, il appartient au

demandeur de convaincre l’autorité administrative qu’il a quitté son pays, ou en demeure éloigné, par

crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951, ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers.

Par conséquent, l’orientation sexuelle et la relation alléguées par le requérant ne sont pas établies.

5.7.3 Enfin, en ce que la partie requérante fait valoir qu’elle : « […] ne pourra jamais vivre librement son

homosexualité au Cameroun, et ce nulle part dans le pays, comme [elle] aurait le droit de le faire en

Belgique. En effet, […] un homosexuel camerounais, amené naturellement à vivre son homosexualité

au Cameroun, ne pourra pas le faire en se cachant toute sa vie et risque réellement et objectivement de

subir un ensemble de persécutions […]. En outre, contraindre le requérant à vivre de façon terrée et

cachée son homosexualité, pour tenter d’éviter des problèmes […] constituerait également un traitement

contraire à la dignité humaine et à l’article 3 de la CEDH car absolument opposé à son droit à son

épanouissement personnel » (requête, pages 4, 5 et 6), le Conseil estime que cette argumentation est

dénuée de pertinence dans la mesure où l’homosexualité du requérant n’est pas établie en l’espèce.
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5.7.4 Par ailleurs, le Conseil estime que les documents déposés au dossier par la partie requérante ne

peuvent restituer à son récit la crédibilité qui lui fait défaut.

L’acte de naissance et la copie de la carte nationale d’identité du requérant ne font qu’attester l’identité

et la nationalité du requérant, éléments non remis en cause par le Conseil.

Quant à la lettre de C., le Conseil constate que si le simple fait de revêtir un caractère privé ne lui ôte

pas toute force probante, ce témoignage ne permet pas de rétablir la crédibilité gravement défaillante du

récit de la partie requérante. En effet, outre le fait que son caractère privé limite le crédit qui peut lui être

accordé, le Conseil étant dans l’incapacité de s’assurer des circonstances dans lesquelles elle a été

rédigée, elle ne contient pas d’élément qui permette d’expliquer les incohérences qui entachent le récit

de la partie requérante et n’apporte aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu’elle

invoque.

L’ enveloppe DHL déposée n’a aucun lien avec le récit.

S’agissant de la convocation du 12 novembre 2011 émise au nom du requérant, la partie requérante

souligne qu’aucune irrégularité n’est constatée sur ce document et soutient que l’absence de motif sur

ce document manque de pertinence dans la mesure où ces convocations ne comportent jamais de motif

et que la partie défenderesse reste en défaut de démontrer le contraire (requête, page 13).

Le Conseil ne peut se rallier à une telle argumentation, qui se limite, in fine, à poser des affirmations qui

ne sont étayées par aucun élément concret et relèvent, dès lors de l’hypothèse. Par ailleurs,

indépendamment du fait que le libellé de la convocation ne serait jamais inscrit sur un tel document,

comme le soutient la partie requérante en termes de requête, il n’en reste pas moins que ce document

ne comporte aucun motif de sorte qu’il ne peut fournir aucune indication concernant le bien-fondé des

craintes et des risques allégués par la partie requérante.

Le Conseil observe par ailleurs l’invraisemblance à ce que le requérant soit convoqué par la police,

deux jours après son évasion de l’hôpital Jamot où il était surveillé par un gendarme. 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 se contente d’expliquer que les

autorités n’étaient pas au courant qu’il s’est évadé, explication nullement convaincante dès lors qu’il a

déclaré qu’un gendarme le gardait à l’hôpital et qu’il est invraisemblable qu’il ne se soit pas aperçu que

le requérant s’était évadé.

Quant à l’avis de recherche du requérant, le Conseil observe, à l’instar de la partie défenderesse, que

différentes anomalies entachent la force probante de ce document. En effet, non seulement le cachet et

la date d’émission de ce document sont illisibles mais il comporte diverses fautes d’orthographes sur

l’en-tête à droite en ce qu’il indique "Republic" au lieu de "République" et "Piax" au lieu "Paix". D’autre

part, il n’est pas vraisemblable que ce document indique que le requérant est domicilié au quartier

Mimboman à Yaoundé dans la mesure où le requérant affirme résider à Douala.

Les explications de la partie requérante, selon lesquelles ces anomalies sont dues à la piètre qualité de

la copie de ce document, les fautes d’orthographes au personnel peu qualifié et mal instruit et l’adresse

de référence étant celle que le requérant avait donnée aux autorités vu que c’est là qu’il résidait lorsqu’il

était à Yaoundé (requête, page 13), ne convainquent nullement le Conseil en ce qu’elles ne peuvent

raisonnablement renverser les constats valablement posés par la partie défenderesse.

S’agissant du certificat médical du 11 novembre 2011 et du cahier de soins qui y est joint, le Conseil

constate que ces documents attestent une agression subie par le requérant mais qu’ils ne permettent

nullement, à eux seuls, d’établir que ces affections trouvent leur origine dans les persécutions qu’il

invoque. Par ailleurs, la partie défenderesse a pu à juste titre considérer qu’il n’était pas vraisemblable

que le certificat médical indique que le requérant est sorti « contre avis médical » alors que ce dernier

affirme s’être évadé de l’hôpital, l’explication de la partie requérante à cet égard (requête, page 13)

manquant totalement de pertinence. Dans la perspective de l’absence de crédibilité générale de son
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récit, de tels documents ne pourraient dès lors suffire à établir qu’il a déjà subi des persécutions ou des

atteintes graves dans son pays d’origine.

Enfin, quant aux deux articles de presse relatifs à la situation générale des homosexuels au Cameroun,

le Conseil constate qu’ils ne font nullement cas de la situation personnelle du requérant et qu’ils

concernent uniquement la situation générale des homosexuels au Cameroun et plus particulièrement de

la situation d’Alice Nkom. 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.

5.8 En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision portent sur les éléments

essentiels du récit de la partie requérante, à savoir la découverte de son homosexualité et sa relation

homosexuelle avec M.M. durant vingt ans et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls

de conclure à l’absence de crédibilité de son orientation sexuelle et partant de la crainte et du risque

réel qu’elle allègue en raison de son homosexualité.

Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée ni les

arguments de la requête qui s’y rapportent, qui sont surabondants, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité de l’homosexualité et du

récit de la partie requérante et, partant, du bien-fondé de la crainte de persécution et du risque réel

d’atteintes graves qu’elle allègue en raison de son orientation sexuelle.

5.9 Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante (requête, pages 3,

4, 6 et 13), ne peut lui être accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît

crédible (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, § 196) et précise que le « bénéfice du

doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés

et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., §

204). Aussi, l’article 48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « [l]orsque le

demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou

autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives

suivantes sont remplies : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […]

une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les

déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité

générale du demandeur a pu être établie ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie

requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

5.10 Il en va de même à propos de la demande du requérant d’appliquer l’ancien article 57/7bis de la loi

du 15 décembre 1980, dont les termes sont partiellement repris dans l’actuel article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980, selon lequel 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. En l’espèce, la partie requérante n’établit pas la réalité des

persécutions et des atteintes graves alléguées. Partant, l’application de l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 ne se pose pas en l’espèce.
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5.11 Enfin, si la partie requérante rappelle à bon droit que l’absence de crédibilité des déclarations de la

partie requérante à l'égard des persécutions elles-mêmes ne dispense pas de s’interroger in fine sur

l’existence dans son chef d’une crainte d’être persécutée ou d’un risque d’atteinte grave (requête, page

13), celle-ci doit être établie à suffisance par les éléments de la cause qui doivent par ailleurs être tenus

pour certains, quod non en l’espèce, ainsi qu’il vient d’être jugé.

5.12 Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de

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

de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune

indication de l’existence de pareils motifs.

5.13 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 articles et principes

de droit visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une

erreur manifeste d’appréciation ; il considère au contraire que la partie défenderesse a exposé à

suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de la présente demande d’asile

ne permettent ni d’établir que le requérant a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par

crainte d’être persécuté au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, ni

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

d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6.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. Le Conseil

rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au contentieux

de l’asile, 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.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette

demande d’annulation.
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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-cinq septembre deux mille treize par :

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

M R. ISHEMA, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. ISHEMA S. GOBERT


