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n° 115 152 du 5 décembre 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 26 septembre 2012 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise,

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 août 2012.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 23 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 4 mars 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. DEMOL, avocat, et L.

DJONGAKODI-YOTO, 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. Vous êtes

né le 10 février 1984 à Yaoundé.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande.

En février 2008, des grèves et des émeutes ont lieu à Yaoundé. Votre père, [T.J.Cl.], président de la

section régionale du parti SDF pour Yaoundé, rentre tardivement depuis quelques jours. Vous êtes

invité par des amis à participer à une grève des taximen le 23 février, proposition que vous acceptez
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sachant que le SDF (Social Democratic Front) soutien ladite grève. Vous assistez au sein de la

manifestation à l’intervention musclée des forces de l’ordre qui dispersent la foule. Vous êtes également

témoin de pillages et autres actes de vandalisme. Vous rentrez chez vous. Le lendemain, vous reprenez

part à la manifestation au cours de laquelle vous êtes témoin de violences de la part de la gendarmerie ;

des manifestants sont blessés et d’autres tués. De retour à la maison, votre père vous demande de ne

plus sortir.

Dans la nuit du 26 au 27 février 2008, des militaires investissent votre domicile pour vous arrêter, votre

père et vous. Pendant cette intervention, votre soeur est violée et votre mère est abattue en voulant

l’aider. Vous-même êtes blessé à la cuisse par un coup de couteau. Transporté en voiture au

commissariat, vous êtes tous les deux battus pendant que votre père est accusé de fomenter les

émeutes et de payer les vandales dans le but de faciliter un coup d’Etat organisé par le SDF. Incarcérés

avec d’autres membres du SDF, vous passez la nuit en cellule avant d’être séparé de votre père, le 28

février.

Le 29 février, vous êtes traduit devant le tribunal d’Ekounou où vous êtes accusé d’avoir été surpris en

flagrant délit de vandalisme et forcé de signer un document dont vous ignorez le contenu. Le 1er mars,

vous êtes transféré en prison où vous entendez un policier vous signifier que vous serez condamné à

15 ans de réclusion. Le cinquième jour de votre détention, vous êtes pris d’un malaise suite à votre

blessure à la jambe et êtes transporté à l’hôpital de Yaoundé.

Le 9 mars 2008, suite à l’intervention d’un médecin que vous connaissez, vous parvenez à vous évader.

Caché chez le frère de ce docteur, vous apprenez la mort de votre père tué par balles. Vous apprenez

également que des recherches ont été entamées contre vous par les autorités. Le 14 mars, vous êtes

conduit à Douala chez un ami de ce médecin. Une dizaine de jours plus tard, vous apprenez la

disparition du médecin. Inquiet, votre hôte vous cache chez sa tante quelques jours avant que des

policiers en civil ne contrôlent son domicile.

Le 3 avril 2008, vous quittez le Cameroun par avion. Le lendemain, vous arrivez en Belgique et y

introduisez une demande d’asile.

Suite à l’analyse de cette demande, le Commissaire général vous notifie une décision de refus de

reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire le 2 octobre

2008. Cette décision a été annulée par le Conseil du contentieux des étrangers dans son arrêt n°24685

du 18 mars 2009. Après les mesures d’instruction complémentaires effectuées par le Commissariat

général, le Conseil du contentieux a confirmé cette décision dans son arrêt n°60796 du 29 avril 2011.

Le 8 juillet 2011, vous introduisez une seconde demande d’asile à la base de laquelle vous alléguez être

homosexuel (cf. rapport d’audition, p. 4). Vous affirmez avoir entretenu une relation amoureuse de près

d’un an avec [T.B.]au Cameroun et déclarez être aujourd’hui en relation depuis trois ans et demi avec

[K.T.V.F.], d’origine camerounaise, réfugié reconnu en Belgique (cf. rapport d’audition, p. 8, 9). A l’appui

de ces nouvelles déclarations, vous versez les documents suivants : un avis de recherche daté du 25

avril 2011, un courrier de votre ex-compagnon [T.B.], des photographies de vous dans le "Tels

Quels magazine", deux attestations de présence à l’asbl Tels Quels, ainsi qu’une enveloppe UPS

express.

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, les nouveaux éléments que vous avez présentés devant

lui à l’appui de votre deuxième demande d’asile ne le convainquent pas que la décision eût été

différente s’ils avaient été portés en temps utile à sa connaissance.
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D’emblée, il faut rappeler que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande d’asile sur la

base des mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués en vain lors d’une précédente demande, le respect

dû à la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause les points déjà tranchés dans le cadre de votre

précédente demande d’asile, sous réserve d’un élément de preuve démontrant que si cet élément avait

été porté en temps utile à la connaissance de l’autorité qui a pris la décision définitive, la décision eût

été, sur ces points déjà tranchés, différente.

Dans le cas d’espèce, vous invoquez d’abord les mêmes faits, à savoir les recherches menées à votre

encontre par les autorités camerounaises en raison des activités politiques de votre père et de votre

participation aux émeutes de février 2008. Puis, vous ajoutez être homosexuel. Il y a lieu de relever que

vos déclarations relatives aux événements de 2008 ont été considérées non crédibles, tant par le

Commissariat général que par le Conseil du contentieux des étrangers. Le Conseil relève ainsi qu’ « […]

Au vu de l’ensemble 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 […] »

(Conseil du contentieux, arrêt n°60796 du 29 avril 2011).

Partant, ces autorités ont estimé que les faits à la base de la première demande ne pouvaient pas être

tenus pour établis et donc, que ni la crainte de persécution, ni le risque de subir des atteintes graves

n’étaient fondés dans votre chef. Dès lors, il reste à évaluer si les nouveaux éléments que vous

invoquez à l’appui de votre seconde demande permettent de modifier les décisions précédemment

prises à votre égard.

Tel n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, le Commissariat général ne peut croire que vous êtes homosexuel comme vous le prétendez. Il

estime tout d’abord qu’il aurait été raisonnable d'attendre que vous fassiez part de votre orientation

sexuelle lors de votre première demande, compte tenu notamment des difficultés auxquelles les

homosexuels sont confrontées dans votre pays. Outre cela, invité à évoquer la relation intime que vous

soutenez entretenir depuis près de trois ans et demi avec [K.T.V.F.], vous tenez des propos évasifs et

inconsistants qui empêchent de croire en la réalité de cette relation. Vous ne pouvez en effet fournir

aucune indication significative sur l’étroitesse de votre relation, susceptible de révéler une quelconque

communauté de sentiments ou convergence d’affinités, voire une quelconque intimité ou inclination.

Il échet ainsi de relever le peu de connaissance dont vous faites preuve concernant votre compagnon.

Ainsi, vous êtes dans l’incapacité de fournir la moindre indication sur la famille de celui-ci, ignorant

même s’il a des frères et soeurs (cf. rapport d’audition, p. 10). Vous ignorez par ailleurs tout de son

parcours scolaire au Cameroun (cf. rapport d’audition, p. 11). Or, il n’est pas crédible que vous n'ayez

connaissance de tels éléments notamment au vu de la longueur et de l’intimité de la relation que vous

prétendez avoir avec cette personne.

Vous ne vous montrez pas plus convaincant en ce qui concerne le physique et la personnalité de votre

partenaire. Invité à le décrire, vous déclarez simplement qu’il est plus grand que vous, 1m75, qu’il est

brun et mince (cf. rapport d’audition, p. 12). Quant à son caractère, vous dites qu’il est expressif,

courtois, qu’il bavarde et va vers les autres. Vous ajoutez de manière laconique qu’il est très sympa,

puis n’êtes plus capable de détailler davantage vos propos. Or, il n’est pas crédible que vos déclarations

restent à ce point sommaires sur le physique et la personnalité de celui que vous prétendez fréquenter

intimement depuis trois ans et demi.

En outre, vous ignorez quand et comment votre compagnon a pris conscience de son homosexualité

(cf. rapport d’audition, p. 13). Compte tenu de l’importance que constitue la prise de conscience de son

orientation sexuelle pour un homosexuel, le Commissariat général ne peut croire que vous n’ayez

jamais ni questionné votre partenaire à ce propos, ni partagé vos expériences communes.

Le Commissariat général constate ensuite que vous restez en défaut d’apporter la moindre information

précise et tangible en ce qui concerne les raisons pour lesquelles [K.T.V.F.]Fils a quitté le Cameroun.

Vous vous bornez à déclarer que celui-ci est homosexuel, qu’il a été arrêté avec son partenaire après

que les voisins n’aient crié. Vous ajoutez qu’il s’est évadé grâce à l’aide d’un gardien de cellule (cf.

rapport d’audition, p. 12), sans ajouter de précisions.
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Vous ne pouvez indiquer l’identité du partenaire en question. Vous ignorez les circonstances dans

lesquelles [K.T.V.F.]a été arrêté, à savoir où, quand, par qui et dans quelle situation ce dernier s’est fait

prendre (ibidem). Vous êtes également en défaut de mentionner le nom du commissariat dans lequel

votre compagnon a été conduit ou encore d’indiquer la durée de son arrestation. Vous ne pouvez

apporter davantage d’information en ce qui concerne son évasion (ibidem). Un tel manque de curiosité

dans votre chef à l’égard de votre partenaire et des problèmes qu’il a rencontrés empêchent

définitivement de croire en la réalité de la relation amoureuse que vous prétendez entretenir avec lui

depuis trois ans et demi.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que vous tenez des propos inconsistants au sujet de l’homosexualité

au Cameroun et en Belgique qui confortent le Commissariat général dans sa conviction que vous n’êtes

pas homosexuel. Ainsi, bien que vous affirmiez que la sanction pour homosexualité au Cameroun est un

emprisonnement de 6 mois à 5 ans, vous ignorez si une amende est également prévue. Or, l’article

347bis du code pénal camerounais punit l’homosexualité d’un emprisonnement de 5 mois à cinq ans et

d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA (voir dossier administratif). Votre ignorance de ces

informations pourtant essentielles pour toute personne vivant l’homosexualité au Cameroun remet en

cause la crédibilité de vos propos. Vous ignorez aussi les droits des homosexuels en Belgique (cf.

rapport d’audition, p. 15). De toute évidence, il est invraisemblable que vous ne soyez pas informé à ce

sujet au vu des démarches que vous avez entreprises afin d'obtenir la protection des autorités belges

depuis 2008. Que vous ignoriez les droits qui vous seraient accordés en cas de reconnaissance du

statut de réfugié est hautement improbable.

Des différents constats dressés supra, il ressort que votre orientation sexuelle ne peut être considérée

comme établie ; d’autant que comme le stipule la jurisprudence développée par le CCE, l’invocation de

faits nouveaux dans le cadre d’une seconde demande d’asile doit s’appuyer sur une crédibilité renforcée

(CCE : arrêt n°1895 du 24 septembre 2007 ; arrêt n°5678 du 14 janvier 2008 ; arrêt n°14978 du 11 août

2008).

Quant aux documents que vous remettez à l'appui de votre demande, ils ne permettent pas de se

forger une autre conviction.

Ainsi, vous déposez un avis de recherche émis à votre encontre. Il convient de noter que ce document

est une copie et non un original, ce qui rend toute authentification impossible. De plus, ce document

constitue une pièce de procédure dont il résulte clairement du libellé et du contenu qu’il n’est nullement

destiné à être photocopié ni même remis à la personne recherchée. Partant, aucune force probante ne

peut lui être reconnue. Ensuite, cet avis aurait été émis en raison de votre participation aux émeutes de

février 2008, élément qui a déjà été jugé non crédible tant par le Commissariat général que le Conseil

du contentieux des étrangers. Il y est également indiqué que vous êtes soupçonné d’un choix de vie

interdit au Cameroun. Ce motif, peu clair et non précis, ne permet pas de préjuger des raisons pour

lesquelles vous seriez recherché dans votre pays. Rien ne permet donc de lier ce document aux

problèmes non crédibles que vous invoquez. Le Commissariat général souligne ensuite que les

circonstances entourant l’obtention dudit document sont floues puisque vous ignorez les circonstances

dans lesquelles celui-ci a été remis à votre patron, puis à votre ex-compagnon Tagne Bertrand (cf.

Rapport d’audition, p. 4, 5). Enfin, de nombreuses fautes d’orthographe apparaissent dans cette

nouvelle pièce, fait peu vraisemblable pour un document de cette importance. Pour toutes ces raisons,

le Commissariat général estime que ce nouvel élément n’offre aucune garantie d’authenticité et ne peut

se voir reconnaître qu’une force probante limitée.

En ce qui concerne le courrier de votre partenaire, relevons que celui-ci a été rédigé par [T.B.].

Partant, ce document revêt un caractère strictement privé et n'offre aucune garantie quant aux

circonstances dans lesquelles il a été rédigé ou quant à sa sincérité, ce qui limite sensiblement le crédit

qui peut lui être accordé. Par ailleurs, le Commissariat général constate que ce témoignage n’est

accompagné d’aucune pièce d’identité permettant d’identifier formellement son auteur. En outre, vous

ne démontrez aucunement que l’auteur de ce document a une qualité particulière ou exerce une

fonction susceptible d’apporter un poids supplémentaire à ses déclarations. De plus, ce témoignage

n’explique nullement la façon dont les autorités de votre pays auraient eu connaissance de votre

homosexualité. Pour toutes ces raisons, la force probante de ce document se révèle trop limitée pour

rétablir la crédibilité jugée défaillante de votre récit.
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Pour ce qui est des attestations de présence de l’asbl Tels Quels ou encore de votre présence sur les

photographies d’un magazine de cette même association, il convient de noter que votre participation à

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

homosexuelles et lesbiennes ne suffit pas à rétablir la crédibilité de vos déclarations ou à prouver, à elle

seule, votre orientation sexuelle. Par ailleurs, si vous avez rencontré des difficultés dans le milieu

camerounais en Belgique en raison de vos apparitions dans ledit magazine, celles-ci relèvent du droit

commun (cf. rapport d’audition, p. 13). Il vous faut alors solliciter la protection des autorités policières

belges. En outre, dès lors que votre homosexualité ne peut être tenue pour établie, il parait clair que

vous avez pris part à ces activités de Tels Quels en Belgique avec pour but principal de créer les

conditions nécessaires pour demander une protection internationale.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels

vous avez quitté votre pays. Il est dès lors 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

2.1. Devant le Conseil du Contentieux, la partie requérante confirme pour l’essentiel les faits tels qu’ils

sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de « la violation de l’article 1er de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951, des articles 48/3, 48/4, 48/5, 57/7 ter, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ».

3.2. En conclusion, la partie requérante demande au Conseil de « réformer la décision du CGRA et de

lui reconnaître le statut de réfugié / d’accorder au requérant la protection subsidiaire ». A titre

subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision dont appel et le renvoi du dossier auprès du

Commissaire général.

4. L’examen du recours

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

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

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’’angle de

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

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

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

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

4.2. Dans cette affaire, la partie défenderesse refuse de reconnaître à la partie requérante la qualité de

réfugié et le statut de protection subsidiaire suite à sa seconde demande d’asile. Elle estime que les

déclarations et éléments nouveaux produits par le requérant à l’appui de sa nouvelle demande d’asile,

basée en partie sur les mêmes faits que ceux exposés dans sa précédente demande, ne permettent ni

de rétablir la crédibilité des propos de celui-ci ni d’établir dans son chef une crainte d’être persécuté au

sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour

dans son pays d’origine.

4.3. Comme le relève l’acte attaqué, la partie requérante a introduit une première demande d’asile le 3

avril 2008 qui s’est clôturée par une décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de la

protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en date du 31

juillet 2009.
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Le recours introduit à l’encontre de cette décision a fait l’objet d’un arrêt n° 60 796 (dans l’affaire 45 408)

du 29 avril 2011 rendu par le Conseil de céans qui a conclu à la confirmation de la décision attaquée.

4.4. Le respect dû à la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause les points déjà tranchés dans le

cadre des précédentes demandes d’asile, sous réserve d’un élément de preuve démontrant que la

décision eût été différente si cet élément avait été porté en temps utile à la connaissance du juge qui a

pris la décision définitive.

4.4.1. En l’espèce, concernant la réalité des faits invoqués lors de sa première demande d’asile à

savoir, l’engagement de son père aux côtés du SDF, le militantisme politique du requérant et les

persécutions qu’il soutient avoirs subies en raison de cet engagement, la partie requérante, à l’appui de

sa nouvelle demande d’asile, fait état d’un avis de recherche daté du 25 avril 2011. La décision attaquée

estime que ce document n’offre aucune garantie d’authenticité, non seulement en raison des

nombreuse fautes d’orthographe qui y figurent mais également en raison du fait que le requérant ignore

la manière dont celui-ci a été obtenu, elle ne lui reconnaît, en conséquence qu’une force probante

limitée.

En termes de requête, la partie requérante soutient que le requérant s’est expliqué « sur les

circonstances dans lesquelles il a pu recevoir copie de cet avis de recherche, lequel avait été montré au

patron du garage où il travaillait […] il est […] tout à fait logique que ledit patron exige de voir l’avis de

recherche avant de répondre aux questions de l’agent de police, ne fusse que pour vérifier si les

démarches de ce dernier sont bien professionnelles et non pas uniquement privées » (requête, page 6).

Le Conseil, pour sa part, ne peut tenir pour crédible qu’un document strictement réservé à l’usage des

forces de l’ordre et dont il résulte clairement du libellé qu’il n’est nullement destiné à être copié soit

délivré au patron du requérant simplement parce que celui-ci veut s’enquérir de la légalité des

démarches entreprises à l’encontre de celui-ci. Il estime donc que c’est à bon droit que le Commissaire

général n’a reconnu qu’une force probante limitée à l’avis de recherche daté du 25 avril 2011. Il estime

encore qu’en tout état de cause, ce document n’a pas la force probante suffisante pour démontrer que si

le juge qui a pris la décision définitive en avait eu connaissance, il aurait pris une décision différente.

4.5. A l’appui de sa seconde demande d’asile, la partie requérante invoque cependant un nouvel

élément à savoir, son orientation sexuelle. A cet égard, il ressort des arguments en présence que le

débat porte essentiellement sur la crédibilité des faits invoqués et partant de la crainte alléguée en

raison de l’homosexualité du requérant.

4.5.1. Le Conseil rappelle que « l’invocation de faits nouveaux dans le cadre d’une nouvelle demande

d’asile doit s’appuyer sur une crédibilité renforcée » (CCE, arrêt 1895 du 24 septembre 2007).

4.5.2. En l’espèce, le Conseil constate que, la partie défenderesse a pu légitimement estimer que le

caractère inconsistant des déclarations de la partie requérante, non seulement quant à son partenaire

allégué, et précisément quant à sa famille, quant à la découverte de son homosexualité ou encore quant

à son physique et à sa personnalité, mais également quant aux raisons qui l’ont poussé à quitter le

Cameroun, empêchent de tenir pour établie l’orientation sexuelle de ladite partie requérante. Le Conseil

estime que ces constats suffisent à justifier le rejet de la demande d’asile, dès lors que le défaut de

crédibilité du récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef, d’une

crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en raison de son orientation sexuelle.

4.5.3. L’argumentation avancée en termes de requête pour justifier ses lacunes et méconnaissances ne

convainc nullement le Conseil. La partie requérante fait valoir, eu égard à sa relation avec K.T.V.F.,

qu’elle « estime que ses déclarations auraient pu être objectivée par la partie adverse dans la cadre de

son pouvoir d’instruction. Il aurait suffi à celle-ci de comparer les dossiers administratifs du requérant et

de son compagnon, ce qui n’a pas été fait » (requête, page 7). Le Conseil, pour sa part, n’aperçoit pas

en quoi la comparaison de ces dossiers administratifs aurait pu démontrer la réalité de l’orientation

sexuelle du requérant, il constate encore que cet argument de la partie requérante n’explique en rien les

méconnaissances du requérant quant à l’histoire personnelle de son compagnon allégué. Il estime en

conséquence que cet argument ne peut expliquer les nombreuses et substantielles inconsistances

relevées dans la décision attaquée, d’autant qu’elles portent sur un élément central du récit du

requérant, à savoir sa relation homosexuelle de trois ans et demi avec K.T.V.F.
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4.5.4. Quant aux documents déposés à l’appui de sa seconde demande d’asile en vue d’étayer sa

crainte nouvelle en lien avec son homosexualité, le Conseil constate que la partie défenderesse

n’oppose en définitive aucune critique précise et argumentée aux motifs de la décision attaquée les

concernant et considère avec la partie défenderesse qu’ils n’ont pas la force probante suffisante pour

rétablir la crédibilité défaillante de la partie requérante. Dans ce sens, concernant le courrier de T. B., la

partie requérante se contente de réaffirmer que celui-ci « démontre l’existence d’une relation

homosexuelle avant le départ du requérant du Cameroun […] » (requête, page 8), mais reste en défaut

de fournir de quelconques éléments d’appréciation susceptibles d’établir la fiabilité dudit courrier, lequel

émane en l’occurrence d’un proche dont rien, en l’état actuel du dossier, ne garantit l’objectivité. Dans

ce sens encore, concernant l’avis de recherche daté du 25 avril 2011, le Conseil, au surplus des

considérations relevées au point 4.4.1. de la présente décision, considère avec la partie défenderesse

que ledit avis de recherche n’est pas suffisamment circonstancié pour démontrer que le requérant est

recherché au Cameroun pour son homosexualité. Dans ce sens, enfin, concernant les attestations de

présence aux activités de l’a.s.b.l. « Tels Quels » et les photos du requérant dans le magazine de ladite

association, le Conseil estime que ces documents, s’ils sont de nature à démontrer que le requérant a

participé à des activités de l’association, ils ne démontrent en rien la réalité de l’orientation sexuelle

alléguée par lui. Il constate enfin que la partie requérante n’avance aucun élément indiquant que les

autorités nationales du demandeur ont été mises au courant de ses activités aux côtés d’une

association œuvrant en Belgique pour la promotion et le respect des droits des homosexuels en

Belgique, que celui-ci ne peut donc se prévaloir d’un risque d’être persécuté ou d’un risque réel

d’atteintes graves en cas de retour au Cameroun pour ce motif.

4.6. Au vu de ce qui précède, force est de conclure que 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 pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir «

la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil

n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est soumis,

aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la

même loi.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

4.7. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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, cinq décembre deux mille treize par :

Mme. C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA C. ADAM


