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n° 134 863 du 10 décembre 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 IIIème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 juillet 2014 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 2 juillet 2014.

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 10 octobre 2014 convoquant les parties à l’audience du 27 octobre 2014.

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

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

MINICUCCI, 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 dernières déclarations, vous avez 36 ans, êtes de nationalité camerounaise, d’appartenance

ethnique bamileke et originaire de la ville de Douala où vous travaillez comme vendeur de vêtements au

marché central. Vous avez été à l’école jusqu’à l’âge de 21 ans et savez lire et écrire. Vous êtes

célibataire et père d’une fille âgée de 13 ans. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits

suivants.

Dès votre enfance, vous prenez conscience de votre attirance pour les hommes.
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Depuis 1998, vous entretenez une relation amoureuse avec Romeo T. En parallèle, vous menez une

relation avec la mère de votre fille.

Le 14 février 2014, alors que vous fêtez la Saint valentin avec Roméo à votre domicile, vous êtes tous

les deux surpris en train de vous embrasser par la mère de votre fille qui était venue vous rendre visite à

l’improviste. Elle se met à crier et alerte tout le voisinage. Vous paniquez et vous vous enfuyez avec

Roméo mais partez tous les deux dans une direction opposée. Vous êtes rattrapé par la population et

violemment battu avant que la police n’intervienne et vous conduise en cellule.

Sur place, vous êtes également frappé par les autres détenus car ils comprennent que vous êtes

homosexuel. Vous recevez ensuite la visite du cousin de votre père qui vous promet de vous aider à

sortir. Le 18 février 2014, le commissaire-adjoint vous demande de sortir pour laver sa voiture et

discrètement vous dit de fuir le commissariat.

Vous retrouvez ensuite le cousin de votre père à une gare routière et restez caché dans l’une de ses

maisons jusqu’au 10 mai 2014, jour de votre départ en avion pour la Belgique. Vous arrivez à Bruxelles

le lendemain et le 12 mai 2014, vous introduisez une demande d’asile auprès des autorités

compétentes.

Depuis votre arrivée en Belgique, vous avez repris contact avec votre ancien bailleur qui vous a

expliqué que la police était à votre recherche. Vous avez également repris contact avec votre fille qui

vous relate que la population vous insulte. Votre ami Romeo se trouverait aujourd’hui en Russie.

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.

D’emblée, le Commissariat général n’est pas du tout convaincu que vous êtes réellement

homosexuel, et que c’est pour cette raison que vous avez quitté votre pays d’origine.

Tout d’abord, concernant la découverte de votre homosexualité et votre vécu sentimental, le

Commissariat général constate que vous tenez des propos évasifs qui empêchent de croire à la réalité

de votre orientation sexuelle.

Ainsi, vous expliquez vous être rendu compte de votre homosexualité lorsque vous étiez enfant à

l’école. Invité à préciser vos propos et à détailler cette prise de conscience, vous répondez simplement

que les gars vous plaisaient, que vous aimiez voir leurs baskets et que vous n’étiez pas attiré par les

femmes, sans plus. Invité ensuite à expliquer quand vous avez acquis la certitude d’être homosexuel,

vous vous limitez à répondre que vous aimiez passer du temps avec les hommes, sans parvenir à plus

détailler vos propos. Par ailleurs, questionné sur votre ressenti en vous rendant compte de votre

homosexualité, vous répondez que vous étiez heureux, que vous ressentiez un plaisir immense et que

vous n’aviez pas peur car c’était votre nature (audition CGRA du 17 juin 2014, p.16-17). Par

conséquent, bien qu’il ne soit pas évident d’expliquer ce genre de chose, le Commissariat général

estime que vos propos laconiques et peu circonstanciés au sujet d’un évènement aussi bouleversant

que la découverte de votre homosexualité ne permettent pas de se rendre compte de la réalité de cette

prise de conscience. De surcroît, dans un pays homophobe comme le Cameroun, le Commissariat

général n’estime pas du tout vraisemblable que vous soyez heureux en vous rendant compte de votre

orientation sexuelle et que vous n’ayez aucune appréhension, ni crainte. Ainsi, la facilité déconcertante

avec laquelle vous prenez conscience de votre homosexualité ne permet pas de tenir votre orientation

sexuelle pour établie.

Ensuite, concernant votre vécu homosexuel et votre connaissance de ce milieu social, tant au

Cameroun qu’en Belgique, force est de constater que vos propos sont toujours aussi peu

circonstanciés. Ainsi, vous expliquez que vous fréquentiez assidûment un club pour homosexuels dans

le quartier Akwa (audition, p. 7), ainsi qu’un bar prénommé le Folo Folo au carrefour Grand Canyon

(audition, p. 8).

Invité dès lors à expliquer comment se passaient précisément vos soirées dans ces endroits, vous

répondez laconiquement que vous buviez un verre avec Roméo et qu’il y avait des hommes et des
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lesbiennes, sans plus. Face à l’insistance de l’Officier de protection pour que vous détailliez vos propos,

vous répondez confusément qu’il y avait des miroirs, une piste et que les gens dansaient (idem). Invité à

plus développer vos propos, vous répondez que le bal c’était le samedi et qu’on y mélangeait les homos

et les lesbiennes. Questionné dès lors sur ce que veut dire « mélanger les homos et les lesbiennes »,

vous ne pouvez donner aucun élément de réponse circonstancié (audition, p.8). L’imprécision de vos

propos dénués de tout détail évoquant un vécu ne permet pas de croire en la réalité de vos propos.

Questionné ensuite sur vos amis ou connaissances partageant la même orientation sexuelle que vous,

vous pouvez à peine citer les prénoms de Blaise, Mbanet et Cicassi qui fréquentaient le Folo Folo avec

vous, sans être cependant en mesure de restituer leurs noms complets, ni de dire ce qu’ils font

précisément dans la vie (audition, p.8-9). Face à l’insistance de l’Officier de protection, vous pouvez

juste répondre que vous connaissez un certain Jean-Marie qui fréquentait le Folo Folo avec vous et qui

vit actuellement à Bruxelles, sans plus. Encore, vous ne connaissez aucun nom d’association de

défense des homosexuels au Cameroun et dites même que ça n’existe pas, ce qui est contredit par les

informations objectives jointes à votre dossier (audition, p.9). Questionné à ce sujet, vous pouvez juste

citer le nom de l’avocate Alice Nkom, qui défend les homosexuels dans votre pays, sans plus.

Enfin, interrogé sur les lieux de rencontre pour homosexuels en Belgique, vous répondez laconiquement

que vous étiez sur les escaliers de la Bourse lors de la Gay Pride et que vous fréquentez un bar dont

vous ignorez le nom à Mons, sans plus (audition, p.10). Par conséquent, vos connaissances lacunaires

du milieu homosexuel en Belgique et au Cameroun, ainsi que le peu d’intérêt dont vous faites montre à

ce sujet ne permettent pas au Commissariat général de se rendre compte de la réalité de votre

orientation sexuelle et de votre vécu.

Ensuite, invité à évoquer la relation intime que vous soutenez avoir entretenue depuis 1998 avec

Roméo, votre plus longue relation homosexuelle, vous tenez des propos évasifs et inconsistants qui

empêchent de croire à sa réalité. 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.

Ainsi, vous ne pouvez plus dire précisément quand a débuté votre relation avec lui, mis à part que

c’était peut-être vers novembre 1998, mais admettez ne pas en être sûr (audition, p. 11). Questionné

ensuite sur sa famille, vous ignorez les noms de ses parents, ainsi que le travail de sa soeur Nadège

(audition, p.11). A ce propos, vous répondez que ses parents sont décédés mais vous ignorez quand ils

ont disparu et les raisons de leur décès (audition, p.11-12). Encore, vous ignorez depuis quand Roméo

travaille comme vendeur au marché, pour le compte de qui il travaillait auparavant, ainsi que les noms

de ses collègues et de ses amis (audition, p.12-13). Compte tenu de l’intimité et de la longueur de votre

relation avec Roméo, le Commissariat général estime que vos méconnaissances et vos propos

laconiques au sujet de sa famille, de ses collègues et de ses amis font d’ores et déjà peser une lourde

hypothèque sur la réalité de votre relation avec lui. Ces méconnaissances sont d’autant plus révélatrices

que vous travailliez au même marché que Roméo. Il est dès lors raisonnable de penser que vous

connaissiez au moins les noms de ses collègues.

Encore, interrogé sur le vécu amoureux de Roméo, vous pouvez juste répondre qu’il a toujours aimé les

hommes depuis l’enfance, et qu’il aime les footballeurs et les basketteurs. Invité à préciser vos propos

et à être plus circonstancié, vous répondez qu’il voyait les femmes comme le diable parce qu’il était lié

aux hommes, sans réussir à préciser vos propos (audition, p.14). Encore, si vous savez qu’il a connu

une relation avant vous avec un footballeur, vous ignorez tout de cette relation et justifiez ces

méconnaissances par le fait que vous n’aimiez pas en parler (audition, p.14-15). Alors que vous avez

vécu ensemble une relation amoureuse durant plusieurs années, le Commissariat général ne peut pas

croire que vous ignoriez des éléments aussi fondamentaux sur le vécu amoureux de Roméo et la

découverte de son homosexualité. Partant, de telles méconnaissances dans votre chef ne permettent

pas de croire à la réalité de votre relation amoureuse avec cet homme.

Qui plus est, interrogé sur votre vécu de couple avec Roméo, vous expliquez que vous vous êtes

rapprochés l’un de l’autre car il était gentil et qu’il vous a aidé à emménager lorsque vous êtes arrivé au

marché. Invité dès lors à préciser vos propos, vous répondez simplement que vous sortiez en boîte

ensemble et alliez à Cribi et que votre amitié s’est approfondie, sans parvenir à plus détailler vos

propos.

Face à l’insistance de l’Officier de protection pour que vous donniez plus d’éléments de réponse, vous

expliquez juste qu’au moment du décès de votre oncle en 2005, il vous a soutenu et cela vous a
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rapproché. Cependant, confronté au fait que vous êtes ensemble depuis 1998, que le décès de votre

oncle est survenu 7 ans plus tard, et que, par conséquent, le Commissariat général est en droit

d’attendre de vous des propos plus circonstanciés, vous ajoutez simplement qu’il était sympa et qu’il

vous donnait des conseils, sans plus (audition, p.14). Ainsi, vos propos dénués de tout détail personnel

sur votre attirance mutuelle avec Roméo ne permettent pas de tenir votre relation amoureuse avec cet

homme pour établie.

Invité ensuite à détailler les activités que vous faisiez ensemble, vous pouvez juste répondre que vous

aimiez boire des verres et avoir des rapports sexuels à Cribi. Face à l’insistance de l’Officier de

protection, vous répondez laconiquement que vous parliez de tout et de rien (audition, p.13-14). Ainsi,

vos propos peu précis et peu spontanés sur les activités que vous meniez ensemble ne reflètent à

nouveau nullement un réel vécu de couple. Enfin, invité à détailler un évènement particulier que vous

auriez vécu ensemble, vous citez une conversation que vous auriez échangée en voiture, relative au

danger encouru par les homosexuels au Cameroun. Vous ne pouvez cependant pas citer d’autre

exemple de moment particulier vécu avec votre partenaire (audition, p. 16). Partant, le Commissariat

général estime que vos propos laconiques sur ces sujets ne sont pas le reflet d’une vie de couple

réellement vécue.

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

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, votre homosexualité n'étant pas établie, il n'est pas possible de croire aux persécutions

que vous invoquez en cas de retour au Cameroun dans la mesure où vous affirmez qu'elles

découleraient directement de votre prétendue orientation sexuelle.

Enfin, les documents que vous déposez ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion.

Ainsi, l’original de votre acte de naissance constitue un commencement de preuve de votre identité et

de votre nationalité, sans plus. Ensuite, les témoignages de votre bailleur, Benouhoula Moïse, et de

votre petit ami Roméo, ne peuvent eux non plus restaurer la crédibilité de vos déclarations.

Premièrement, leur caractère privé limite considérablement le crédit qui peut leur être accordé. En outre,

les intéressés n'ont pas une qualité particulière et n'exercent pas davantage une fonction qui puisse

sortir leur témoignage du cadre privé de l'amitié, susceptible de complaisance, en leur apportant un

poids supplémentaire. De plus, ils se limitent à répéter les faits que vous avez vécus personnellement

au Cameroun, sans apporter d’éléments complémentaires qui pourraient renforcer votre récit. Qui plus

est, la lettre de Roméo n’est accompagnée d’aucun document d’identité permettant de s’assurer de

l’identité de son auteur.

Encore, les deux convocations que vous déposez n’ont qu’une force probante limitée. En effet, d’après

les informations objectives dont dispose le Commissariat général (Cf. Document de réponse CEDOCA),

le Cameroun est considéré comme l’un des pays les plus corrompus au monde, la corruption y est

omniprésente et on y achète facilement toutes sortes de documents. Ainsi, la fabrication de documents

officiels moyennant paiement y est une pratique répandue et la falsification de documents est également

monnaie courante, à tel point que c’est devenu un véritable commerce. Il ressort des sources

consultées qu’on y achète facilement des documents et des cachets officiels. Les documents officiels

sont donc souvent falsifiés et les documents authentiques peuvent être obtenus de manière

frauduleuse, ce qui empêche le Commissariat général de tenir les documents que vous déposez comme

des preuves suffisantes des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande. Ce constat est

renforcé par le fait qu’aucun motif de convocation n’est indiqué sur ces documents et qu’il n’est dès lors

pas possible de les relier aux faits que vous invoquez.

Enfin, la photo que vous déposez, et sur laquelle vous apparaissez en compagnie de Roméo ne rétablit

pas non plus la crédibilité des faits que vous invoquez. En effet, cette photo ne prouve aucunement la

nature de la relation vous liant à cette personne.
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En conclusion, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate que

vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte

fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de

Genève. De même, vous n’êtes également pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque

réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection

subsidiaire.

C. Conclusion

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

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Les faits invoqués

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

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

3. La requête

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « de l’article 1er, §A, al.2 de la

Convention de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de

l’asile et/ou viole l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l’octroi d’une protection

subsidiaire à celle prévue par la Convention de Genève. » Elle invoque également la violation des

« articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en

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

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

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

A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil à titre principal de réformer la décision entreprise et de lui

reconnaître le statut de réfugié, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire et à

titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision querellée et de renvoyer l’affaire devant le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.

4. Les nouvelles pièces

4.1 La partie requérante fait parvenir au Conseil par courrier daté du 24 octobre 2010 une note

complémentaire à laquelle sont annexés un témoignage de B.B.S. la copie de la carte d’identité de ce

dernier, une attestation de Me L.N., avocat, un courrier de l’asbl Alliage lui adressé, ainsi que la copie

de l’envoi DHL. Ces documents sont également déposés en originaux lors de l’audience du 27 octobre

2014.

4.2 Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, §1er, alinéa

2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

5. L’examen du recours

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

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

décision est donc formellement motivée.

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

partie requérante en relevant ses propos lacunaires empêchant de croire à la réalité des sentiments de

la partie requérante, son récit lacunaire de la partie requérante relatif aux connaissances du milieu

social homosexuel aussi bien au Cameroun qu’en Belgique, ses connaissances lacunaires de la partie

requérante au sujet des relations amicales et familiales de son petit ami [R.], ainsi que de ses
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expériences amoureuses, une description lacunaire de son vécu avec [R.] et, enfin, l’incapacité des

documents déposés par la partie requérante à rétablir la crédibilité défaillante du récit.

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

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

entreprise.

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

6.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par
l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés, modifiée par 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 hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de
cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays».

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

de la crédibilité des craintes invoquées.

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

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

la partie requérante.

6.4. Il y a lieu de rappeler ici que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve

incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la

contraint pas à démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais

bien à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison

d’être persécuté ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

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

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

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

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

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

6.5.1. Ainsi, sur le motif relatif aux lacunes du récit quant à la prise de conscience de son

homosexualité, la partie requérante explique, en termes de requête qu’« aucun reproche sérieux ne lui

est adressé concernant la découverte même de son homosexualité » (requête, page 3). Le Conseil

estime, à l’instar de la partie défenderesse que la partie requérante tient effectivement « des propos

évasifs » au sujet de la découverte de son homosexualité qui, combinés aux autres éléments de la

décision entreprise, empêchent de croire à la réalité de celle-ci.

6.5.2. De la même façon, eu égard au motif relatif à la connaissance des milieux homosexuels en

Belgique et au Cameroun, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, que la partie

requérante ne donne que peu de détails à ce sujet. A cet égard, le Conseil ne perçoit aucun élément

pertinent dans la requête susceptible de répondre à ce motif.

Il constate par ailleurs que la partie requérante déclare qu’elle ne fréquente pas au Cameroun

d’association œuvrant pour la défense des homosexuels (dossier de la procédure, pièce 3 : dossier

administratif, pièce 5 : rapport d’audition, page 9). Le Conseil se rallie par conséquent au motif de la

décision querellée.
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6.5.3. Concernant le motif relatif à la vie de couple de la partie requérante et de son ami [R.], ainsi que

la vie privée de ce dernier, le Conseil constate que la partie requérante explique en termes de requête,

« que le CGRA attendait surtout des déclarations spontanées du requérant. Or, le critère de spontanéité

ne constitue qu’un indice parmi d’autres de la crédibilité des déclarations d’un candidat demandeur

d’asile » (requête, page 5). Le Conseil rappelle que la charge de la preuve incombe en premier lieu au

demandeur d’asile. A cet égard, il estime que le fait d’attendre de ce dernier un récit à tout le moins

circonstancié est le minimum qui peut être demandé en tant que preuve. Il constate par ailleurs, et

contrairement à ce qui est allégué par la partie requérante, en termes de requête, que l’officier de

protection a insisté à plusieurs reprises de l’audition afin d’obtenir davantage d’informations, mais qu’il

ressort de ce même rapport d’audition, qu’à plusieurs reprises la partie requérante déclare ne pas savoir

répondre à des questions pourtant simples telles que les moyens employés par l’oncle pour pouvoir la

sortir de prison ou le nom du club à Akkwa (dossier de la procédure, pièce 3 : dossier administratif,

pièce 5 : rapport d’audition, page 7). Le Conseil se rallie par conséquent au motif de la décision

querellée.

6.5.4. Le Conseil estime à l’instar de la partie défenderesse que les documents déposés par la partie

requérante ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit. A cet égard, le Conseil

constate que la partie requérante n’apporte aucun élément, en termes de requête, permettant de

critiquer valablement ce motif. Aussi, il se rallie au motif de la décision querellée.

6.5.6 En ce qui concerne les documents parvenus au Conseil, ce dernier ne peut que constater que

ceux-ci ne permettent pas une autre analyse. En effet, outre que le Conseil ne peut s’assurer ni de la

fiabilité de son auteur, ni des circonstances dans lesquelles celui-ci a été rédigé, le témoignage ne fait

que rappeler les difficultés que les gays peuvent rencontrer au Cameroun et allègue sans l’étayer que le

signataire a fréquenté le requérant dans des bars gays « pour noyer leurs soucis, pas pour s’amuser

comme tout citoyen libre » : la pièce ne peut donc à l’évidence pas renverser les constats posés

adéquatement par la partie défenderesse mettant en cause l’orientation sexuelle alléguée du requérant.

Il en est de même du courrier de l’avocat L.N., laquelle ne permet pas une autre approche des faits

allégués par le requérant. Enfin, le courrier d’Alliage ne suffit à l’évidence pas à considérer l’orientation

sexuelle du requérant comme établie.

6.5.5. A l’instar de la partie requérante, le Conseil décide que l’homosexualité de la partie requérante

n’étant pas établie, il n’est pas raisonnable de croire qu’elle ait été persécutée du fait de son orientation

sexuelle. Constatant que cette dernière n’invoque aucun autre motif de persécution, le Conseil estime

que les faits de persécutions ne sont pas établis.

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

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

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

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

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

« le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré
comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y
a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il
encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

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

« sont considérés comme atteintes graves :
a) la peine de mort ou l’exécution ; ou
b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur
dans son pays d’origine ; ou
c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence
aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

7.2. Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les

mêmes faits que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

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

de toute crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la
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base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, §2, litera a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

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

c, de la loi du 15 décembre 1980 qui concerne « les menaces graves contre la vie ou la personne d'un

civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». Elle ne fournit

dès lors pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation au Cameroun

correspondrait actuellement à un tel contexte « de violence aveugle en cas conflit armé interne ou

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

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

de l’existence de pareils motifs.

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

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

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

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un

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

rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens de la requête qui s’y

rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond

de la demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine

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

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

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

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

9. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de la décision entreprise. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix décembre deux mille quatorze par :

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,
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Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD J.-C. WERENNE


