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n° 123 864 du 13 mai 2014

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 Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 octobre 2013 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 10 octobre 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 et la note d’observations.

Vu l’arrêt interlocutoire n° 117 481 du 23 janvier 2014.

Vu l’ordonnance du 25 mars 2014 convoquant les parties à l’audience du 29 avril 2014.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT loco Me E.

MASSIN, avocat, et C. HUPE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’ethnie douala et de religion

protestante. Vous êtes d’orientation homosexuelle.

Dans votre pays, vous viviez dans la ville de Douala où, depuis votre enfance, vous étiez footballeur.

Dès l’âge de 15 ans, vous vous sentez attiré par un ami footballeur, N. V.

Au début de l’année 2012, vous nouez une relation amoureuse avec lui.
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Le 20 mai 2013, votre équipe de football participe à un tournoi dans la capitale, Yaoundé. Profitant

d’une pause en compagnie de vos coéquipiers, vous vous rendez tous dans un bar de la place. En

consommant votre boisson, vous embrassez Valéry. Choquée, l’assistance présente crie au scandale,

puis des militaires arrivent sur les lieux où ils vous arrêtent tous, les footballeurs. Vous êtes tous

conduits dans un camp militaire où vous êtes battus, puis placés en cellule. Pendant votre détention,

vous êtes nommément interpellé par un des militaires que vous ne connaissez pas ; il promet de vous

sortir de votre lieu de détention.

Ainsi, le 1er août 2013, profitant d’une fête organisée au camp, le généreux militaire vous fait sortir du

camp dans la foulée de l’exécution d’une corvée. Lors de votre fuite, vous croisez une dame à qui vous

exposez votre problème. Cette dernière vous remet une somme d’argent qui vous permet de payer le

transport en car pour rentrer à Douala. Aussitôt arrivé à votre domicile, vous relatez vos ennuis à votre

grand-mère. Puis, cette dernière ainsi qu’un ami venu de Paris organisent et financent ensemble votre

départ de votre pays. Depuis votre évasion, les forces de l’ordre se rendent à votre domicile, à votre

recherche.

Ainsi, le 10 août 2013, muni d’un passeport d’emprunt de nationalité française, vous quittez votre pays

par voies aériennes et arrivez sur le territoire, le lendemain.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire. En effet, plusieurs divergences, imprécisions et invraisemblances

avec l’information objective portent sérieusement atteinte à la crédibilité de votre récit.

Premièrement, le Commissariat général n’est pas convaincu de la réalité de votre homosexualité.

Tout d’abord, lors de votre audition au Commissariat général, vous dites être né homosexuel et en avoir

pris conscience à vos 14 ans (voir p. 7 du rapport d’audition). Et pourtant, devant les services de l’Office

des étrangers, lorsque vous présentiez brièvement les faits à la base de votre fuite, vous déclariez « Je

suis homosexuel depuis 2012 » (voir p. 4 du questionnaire CGRA).

Notons qu’il n’est pas possible que vous vous contredisiez sur un fait aussi important de votre vie, à

savoir la période depuis laquelle vous seriez homosexuel.

Dans le même registre, invité à décrire le déroulement de votre vie dès la prise de conscience de votre

homosexualité, à vos 14 ans, vous dites « Pour moi, ça se passait bien et j’aimais plus les hommes,

partout où il y avait les hommes et tout et tout. Je me sentais plus à l’aise avec les hommes » (voir p. 7

du rapport d’audition). Puis, confronté à vos propos laconiques, vous ajoutez « Et constamment, je

n’aimais pas voir les femmes. Subitement, quand j’ai eu mes 17 ans, c’est là où ma grand-mère m’a

emmené une copine. Elle, je ne l’aimais pas. Quand je faisais l’amour avec elle, ça me faisait vomir.

Pourtant, avec mon ami, je me sens plus à l’aise » (voir p. 7 du rapport d’audition).

Notons que de telles déclarations laconiques, inconsistantes et dénuées de spontanéité sont de nature

à décrédibiliser davantage la réalité de votre homosexualité.

De même, alors que vous n’auriez entretenu qu’une seule relation amoureuse homosexuelle dans votre

pays, les déclarations inconsistantes que vous mentionnez au sujet de l’unique partenaire amoureux de

votre vie empêchent le Commissariat général de croire en la réalité de ladite relation. Ainsi, vous dites

avoir entretenu des sentiments amoureux réciproques avec Valéry depuis l’âge de 15 ans, soit depuis

l’année 2006, mais n’avoir débuté votre relation amoureuse avec lui qu’en 2012, après que vous vous

soyez déclarez ouvertement vos sentiments amoureux réciproques. Cependant, les importantes lacunes

dont vous faites preuve à son sujet empêchent le Commissariat général de croire en la réalité des

sentiments amoureux réciproques entre vous depuis sept ans et de votre relation amoureuse d’une

année.

Invité ainsi à présenter Valéry de la manière la plus précise possible, vous tenez encore des propos

laconiques et inconsistants en déclarant que « C’est un gars bien, gentil. Un gars qui aime les gens,

sociable. Il aime la musique, le sport. Il est court. C’est tout » (voir p. 10 du rapport d’audition).
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De même, vous faites également preuve d’absence de spontanéité et de précision lorsque vous

évoquez les souvenirs des faits marquants que vous auriez vécus avec lui. Vous évoquez ainsi le baiser

que vous auriez furtivement échangé lors d’un match de football, sans que personne ne s’en rende

compte. A la question de savoir quand serait intervenu cet événement, vous dites « Je ne sais pas, mais

c’était en 2012 ». Invité encore à préciser la période de 2012 à laquelle serait intervenu cet événement,

vous répétez « Je ne le sais pas […] ». Ce n’est qu’après que la question vous a été posée une

troisième fois que vous situez finalement cet évènement au mois de juin de ladite année, 2012. Vous

parlez ensuite d’une montre qu’il vous aurait offerte en 2012, mais que vous dites avoir perdue depuis.

Toutefois, vous ne pouvez communiquer ni la marque de ladite montre, ni les périodes précises au

cours desquelles vous l’auriez reçue et perdue (voir p. 10 et 11 du rapport d’audition).

Il va sans dire que les déclarations lacunaires qui précèdent, relatives à l’unique partenaire amoureux

de votre vie, empêchent le Commissariat général de croire en la réalité de votre relation amoureuse

avec lui.

De ce qui précède, force est de constater que vous ne fournissez aucune indication significative sur

l'étroitesse de votre relation avec le précité, susceptible de révéler une quelconque communauté de

sentiments ou convergence d'affinités, voire une quelconque intimité ou inclination. Vos propos imprécis

et inconsistants au sujet de vos sentiments amoureux réciproques de sept ans et de votre relation

amoureuse déclarée d’une année ne reflètent en aucune manière le sentiment de faits vécus dans votre

chef.

Concernant toujours votre relation amoureuse avec Valéry, vous expliquez que vous aviez l’habitude de

passer vos moments d’intimité à l’auberge « Chez Tito […] Quatre fois par mois, chaque samedi » (voir

p. 11 du rapport d’audition). Or, conscient du contexte homophobe ivoirien que vous présentez – « Si on

sent que tu es homo, la population va te tuer. Si on ne te tue pas par la population, tu seras enfermé […]

Six mois à cinq ans d’emprisonnement ferme » (voir p. 9 du rapport d’audition) -, il n’est pas permis de

croire que vous vous soyez ainsi régulièrement rendu dans ce lieu public, vous exposant ainsi aux

sérieux ennuis que vous décrivez.

De manière plus générale, le Commissariat général constate également que vous faites aussi preuve de

méconnaissances au sujet du contexte homosexuel dans votre pays, le Cameroun.

Ainsi, à la question de savoir comment la loi de votre pays punit l’homosexualité, vous dites « C’est de

six mois à cinq ans d’emprisonnement ferme ». Invité à plus de précision sur ladite sanction pénale

prévue, vous répondez « C’est tout ce que je sais. A ce que je sache, c’est ça » (voir p. 9 du rapport

d’audition). Or, selon les informations objectives jointes au dossier administratif, à cette peine de prison

prévue par la loi de votre pays figure également une amende.

Ensuite, lorsqu’il vous est également demandé si vous connaissez des personnes ou des associations

actives dans la défense des droits des personnes homosexuelles, vous répondez par la négative (voir p.

9 du rapport d’audition).

De même, vous ne pouvez mentionner aucune affaire d’homosexuel ayant défrayé la chronique dans

votre pays (voir p. 14 du rapport d’audition).

En vivant dans la ville de Douala depuis votre enfance où vous possédiez par ailleurs une radio et une

télévision depuis plusieurs années et en ayant pris conscience de votre homosexualité depuis 2006, soit

depuis sept ans, il n’est pas possible que vous fassiez preuve de ces importantes méconnaissances

relatives au contexte homosexuel dans votre pays.

Notons que de telles méconnaissances sont de nature à renforcer l’absence de crédibilité de votre

homosexualité alléguée.

Toutes les lacunes qui précèdent, nombreuses et substantielles, permettent au Commissariat général

de conclure que vous n’êtes pas homosexuel.

Deuxièmement, le Commissariat général relève encore des invraisemblances, imprécisions et

incohérences qui le confortent dans sa conviction que les faits que vous avez présentés devant lui ne

sont pas ceux qui ont provoqué votre départ du Cameroun.
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Ainsi, relatant les circonstances à la base du déclenchement de vos ennuis, vous expliquez que vous

vous êtes rendu dans un bar, accompagné de Valéry et de vos autres coéquipiers, où vous auriez

embrassé Valéry en présence des nombreuses personnes présentes (voir p. 6 et 11 du rapport

d’audition). Or, au regard du contexte général de l’homosexualité et plus particulièrement dans votre

pays où, selon vos dire « Si on sent que tu es homo, la population va te tuer. Si on ne te tue pas par la

population, tu seras enfermé […] Six mois à cinq ans d’emprisonnement ferme » (voir p. 9 du rapport

d’audition), il n’est également pas crédible que Valéry et vous ayez été imprudents au point de vous

embrasser dans un lieu public, à savoir un bar, en présence de plusieurs personnes, vous exposant

ainsi à de sérieux ennuis. Partant, votre arrestation alléguée consécutive à cet incident est également

dénué de crédibilité.

Dans la même perspective, le Commissariat général relève des constatations supplémentaires qui lui

permettent de remettre davantage en cause votre arrestation et détention pour le motif allégué. Ainsi,

alors que vous prétendez avoir été détenu deux mois et dix jours dans un camp militaire, vous ne

pouvez mentionner le nom de ce camp (voir p. 11 du rapport d’audition). Or, il n’est pas permis de croire

que vous ignoriez le nom de votre lieu de détention, dès lors que vous conversiez avec certains de vos

codétenus, que vous y exerciez des corvées et que vous ayez bénéficié de l’aide d’un militaire pour

vous évader (voir p. 12 et 13 du rapport d’audition).

De même, le Commissariat général ne peut croire à l’interrogatoire inconsistant que vous auriez subi

après que vous avez été arrêté pour le motif allégué. Invité ainsi à décrire cet interrogatoire, vous dites «

En principe, ce n’était pas trop long. Il nous demandait pourquoi nous sommes PD et tout et tout ». Puis,

invité à plus de précision, vous ajoutez « Ah ! Il nous a demandé pourquoi nous sommes PD, on lui a dit

que c’est parce que l’on s’aimait. Il nous a demandé si on savait que c’est interdit par la loi, on lui a dit

que oui, on le sait. Il a demandé pourquoi on le fait alors, on a encore dit que c’est parce que l’on

s’aimait. Puis, il y en a un qui nous a bottés encore et on a été remis en cellule » (voir p. 12 et 13 du

rapport d’audition).

De plus, il n’est davantage pas crédible que vous ignoriez le nom, prénom, voire surnom du militaire

inconnu qui vous aurait fait évader (voir p. 6, 12 et 13 du rapport d’audition).

Notons que de telles circonstances d’évasion stéréotypées et imprécises sont de nature à décrédibiliser

davantage votre récit. Notons que toutes ces lacunes permettent de remettre en cause votre arrestation

et détention pour le motif allégué. A supposer que vous ayez vécu une quelconque arrestation ou

détention dans votre vie, il pourrait tout au plus être conclu que ces arrestation ou détention ai(en)t été

motivée(s) par un (d’) autre(s) motif(s) que celui mentionné.

Les lacunes, nombreuses et substantielles, qui émaillent vos déclarations, privent votre récit de toute

consistance et ne reflètent nullement l’évocation des faits vécus.

Du reste, les documents déposés à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent restituer à votre récit la

crédibilité qui lui fait défaut.

Concernant ainsi les certificats médicaux à votre nom, notons que ces documents ne peuvent expliquer

les importantes lacunes qui se sont dégagées lors de l’examen de vos déclarations. De même, au

regard de l’absence de crédibilité de votre récit, le Commissariat général ne peut tirer aucune

conclusion quant aux circonstances précises à l’origine des problèmes relevés lors de vos examens

médicaux.

Concernant ensuite le courrier de FEDASIL, attestant de votre participation à une soirée gay organisée

par la Rainbow House Limbourg et de votre désir d’intégrer les organisations LGBT en Belgique, notons

d’emblée qu’il n’apporte également aucune explication aux importantes lacunes qui se sont dégagées

lors de l’examen de vos déclarations. Ensuite, il convient de souligner que le fait de participer à des

activités d’associations actives dans la défense des droits des personnes homosexuelles ne prouve pas

votre orientation sexuelle.

En ce qui concerne la lettre de votre grand-mère – Wondje Catherine –, notons qu’il s’agit d’un

document privé qui, en raison de sa nature même, ne peut se voir accorder qu’un crédit très limité.

Notons encore que l’intéressée n’a pas une qualité particulière et n’exerce pas davantage une fonction
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qui puisse sortir son écrit du cadre privé, susceptible de complaisance, en lui apportant du poids

supplémentaire. Rien ne garantit donc sa fiabilité.

En tout état de cause, cette lettre ne peut également rétablir la crédibilité défaillante des faits allégués à

l’appui de votre demande d’asile.

Quant aux six photographies sur lesquelles vous figurez en tenue de football, notons qu’elles

n’expliquent également pas les lacunes à vos déclarations et ne prouvent aussi pas votre

homosexualité. En effet, ces documents sont de nature à ne prouver que votre qualité de joueur de

football.

Enfin, votre carte nationale d’identité ne permet pas davantage de restaurer la crédibilité de votre récit,

puisqu’elle ne mentionne que votre identité et votre nationalité, données qui ne sont pas remises en

cause par la présente décision et qui n’a aucunement trait aux faits de persécution allégués à l’appui de

votre demande. Elle n’a donc aucune pertinence en l’espèce.

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. La requête introductive d’instance

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder sa demande

d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

2.2. 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, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier

1967 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), 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 (ci-après

dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »), des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à

la motivation formelle des actes administratifs en ce que la motivation est inadéquate, contradictoire et

contient une erreur d’appréciation.

2.3 En termes de dispositif, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision attaquée et

partant, à titre principal, de reconnaître au requérant la qualité de réfugié ou à tout le moins de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle postule l’annulation de la décision

attaquée.

3. Rétroactes

3.1 La partie requérante a introduit la présente demande d’asile en date du 20 août 2013, dont l’examen

a débouché sur une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi du statut de

protection subsidiaire prise par le Commissaire général en date du 10 octobre 2013. La partie

requérante a introduit un recours contre cette décision devant le Conseil de céans en date du 25

octobre 2013, lequel par un arrêt n°117 481 du 23 janvier 2014 a renvoyé l’affaire au rôle général.

2012.

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

4.1. L’article 48/3 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 ») 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 ».

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
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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 ».

4.2. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3. La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait de l’espèce.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

4.5 Il y a également lieu de rappeler 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.

4.6 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée.

4.7. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée.

4.8. En constatant le manque de crédibilité des faits allégués par la partie requérante, la partie

défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles celle-ci n’a pas établi qu’elle craint d’être

persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est donc formellement

motivée.

4.9. Dès lors que le requérant affirme n’avoir jamais entretenu qu’une seule relation homosexuelle dans

sa vie et que sa liaison a duré sept ans, le Conseil considère que la partie défenderesse a pu à bon droit

et pertinemment attendre du requérant qu’il soit en mesure de donner de plus amples renseignements

quant à son compagnon. La pudeur et les différences traditionnelles existant entre l’Afrique et l’Europe

invoquées en termes de requête ne peuvent suffire à expliquer les imprécisions relevées.

4.10. Le Conseil estime de même que la partie défenderesse a pu à bon droit épingler l’ignorance du

requérant quant au nom de son lieu de détention. A partir du moment où le requérant affirme avoir été

détenu durant plus deux mois, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu prendre en compte

cette ignorance comme un élément permettant de conclure au manque de crédibilité des propos du

requérant. Le fait que le requérant résidait à Douala et qu’il ait été détenu à Yaoundé comme le souligne

la requête ne peut, au vu de la longueur de la détention alléguée et compte tenu du fait que le requérant

a allégué avoir été détenu dans une cellule avec une vingtaine de personnes, suffire pour expliquer

cette ignorance du requérant.

4.11. Le Conseil est d’avis que la partie défenderesse a pu pertinemment mettre en avant le manque de

crédibilité du récit du requérant quant à son évasion. Il n’est pas crédible qu’un gardien de prison l’ait

reconnu comme footballeur évoluant en deuxième division et ait décidé sur cette seule base d’organiser

son évasion.

4.12. Quant aux document produits, le Conseil fait sienne la motivation de la décision querellée.
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4.13. Partant, le Conseil observe que la requête introductive d’instance se borne pour l’essentiel à

contester la pertinence de l’analyse faite par le Commissaire adjoint de la crédibilité du récit de la partie

requérante, mais ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits

allégués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes de cette dernière. Or, le Conseil constate, à la suite de

la décision attaquée, que les dépositions du requérant ne possèdent ni une consistance, ni une

cohérence telles qu’elles suffiraient par elles-mêmes à emporter la conviction qu’elles correspondent à

des événements réellement vécus par elle.

4.14. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la

Convention de Genève. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande.

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

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 de l’article 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.

5.2. A l’appui de son recours, le requérant n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à la base

de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et 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.

5.3. En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie

requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en

l’espèce aucun 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, le requérant 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.

5.4. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de

croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes

graves au sens dudit article.

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

par la disposition légale précitée.

6. La demande d’annulation

6.1. La partie requérante sollicite 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
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Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mai deux mille quatorze par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


