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n° 145 767 du 21 mai 2015

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 20 octobre 2014 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 septembre 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 5 mars 2015 convoquant les parties à l’audience du 28 avril 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MOMMER loco Me V.

SEDZIEJEWSKI, avocat, et C. AMELOOT, 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 28 ans, êtes de nationalité camerounaise, d’appartenance

ethnique bamiléké et originaire de la ville de Bamendjou où vous avez vécu toute votre vie. Vous êtes

célibataire, mère d’un enfant et travailliez comme coiffeuse. A l’appui de votre demande d’asile, vous

invoquez les faits suivants.

Alors que vous avez 18 ans, vous êtes abusée sexuellement par un homme de votre village. Votre fille

est le fruit de ce viol. Vous cohabitez durant six mois avec le père de votre enfant mais, au bout de ces

six mois, vous retournez vivre auprès de votre grand-mère.
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Depuis vos 23 ans, vous fréquentez en secret [G.P.], avec qui vous vivez une relation amoureuse

secrète. Lorsque vous avez 27 ans, vous décidez de plus vous investir dans votre relation avec elle et

vous installez à ses côtés. Vous laissez votre fille aux bons soins de votre grand-mère et de votre frère

mais continuez à les voir et à subvenir à leurs besoins.

Le 15 mars 2014, une de vos amies, Stéphanie, vous rend visite dans votre quartier. Vous êtes toutes

les deux arrêtées par trois jeunes du quartier qui reconnaissent Stéphanie comme étant une

homosexuelle recherchée par les autorités camerounaises. Vous êtes alors toutes les deux violemment

frappées par ces jeunes et ensuite arrêtées par la police et emmenées au commissariat de N'dang. Sur

place, vous continuez à nier votre homosexualité et êtes finalement relâchées après deux jours et deux

nuits d’enfermement.

Vous comprenez bien vite que tout votre quartier vous menace et qu’une enquête va être ouverte à

votre sujet. Vous constatez également que de peur que vous la dénonciez, votre compagne Popina a

pris la fuite. Vous n’aurez plus de ses nouvelles par la suite. Vous fuyez alors chez votre tante à

Yaoundé qui vous accueille pendant plusieurs mois. En août 2014, elle vous annonce qu’il est

préférable que vous quittiez le pays. C’est ainsi que le 5 août 2014, vous prenez l’avion pour la Belgique

où vous arrivez le lendemain. Le 7 août 2014, vous introduisez une demande d’asile auprès des

autorités compétentes. Vous n'avez plus de nouvelles du pays depuis votre arrivée en Belgique.

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 relève que vous ne fournissez aucun document à l’appui de

votre demande d’asile.

Ainsi mettez-vous le Commissariat général dans l’incapacité d’établir deux éléments essentiels à

l’examen de votre demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, à savoir votre identification

personnelle et votre rattachement à un Etat.

Rappelons 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 » (CCE, Arrêt n°16317 du 25 septembre 2008 dans l’affaire 26.401/I). En l'absence de

tout document de preuve, la crédibilité de votre récit repose donc entièrement sur vos déclarations qui

se doivent d'être cohérentes, précises et vraisemblables. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

En effet, le Commissariat général n’est pas du tout convaincu que vous êtes réellement

homosexuelle 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 laconiques et peu circonstanciés, qui

empèchent de croire à la réalité de votre orientation sexuelle.

Ainsi, interrogée sur la manière dont vous avez pris conscience de votre différence, vous expliquez que

vous étiez plus à l’aise avec Popina, et plus largement avec les filles. Vous ajoutez que vous avez

réellement pris conscience de votre homosexualité à l’âge de 17 ans lorsque vous vous laviez à la

rivière avec d’autres filles, que vous ne vous approchiez jamais des hommes et que vous regardiez des

livres pour homosexuels (audition CGRA, p. 14), sans plus.

Malgré l’insistance de l’Officier de protection pour que vous détailliez plus votre prise de conscience et

votre ressenti, vous ajoutez seulement qu'avant votre viol, vous ne vous approchiez jamais des hommes

et restiez seule, que vous lisiez des "livres homosexuels" et que vous saviez "dans votre sang" que vous

étiez lesbienne. Vos propos laconiques et dénués de tout détail personnel ne reflètent pas un vécu.
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Ensuite, invitée à préciser votre ressenti lors de la prise de conscience de votre homosexualité, vous

vous limitez à répondre qu’à l’âge de 27 ans, vous vouliez vraiment être en couple avec quelqu’un et

que c’est alors que vous vous êtes décidée à vous lancer dans une relation plus approfondie avec

Popina (idem). Encore, vous ajoutez que vous étiez vraiment heureuse en prenant conscience de votre

homosexualité. Notons ici qu'il est très peu crédible que, découvrant votre homosexualité dans le

contexte camerounais particulièrement homophobe, vous ayez envisagé d'emblée la possibilité de vivre

en couple et n'ayez connu aucune période de doute ou de difficultés à accepter cette orientation

considérée comme déviante dans votre pays. Ainsi, le Commissariat général estime que la découverte

de votre homosexualité se fait avec un tel manque de réflexion et avec une telle facilité qu’elle en perd

toute crédibilité. Bien qu’il ne soit pas évident d’expliquer ce genre de chose, le Commissariat général

estime que vos propos laconiques et peu vraisemblables sur 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. En effet, dans un pays homophobe comme le Cameroun, le Commissariat général

n’estime pas du tout vraisemblable que vous ne puissiez répondre de façon circonstanciée et nuancée à

ce type de questions.

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

connaissance de la législation au Cameroun et en Belgique, force est de constater que vos propos sont

toujours aussi laconiques. Ainsi, vous ne connaissez aucun lieu de rencontre pour homosexuels au

Cameroun (audition, p. 13), ni en Belgique (audition, p. 15-16). Ensuite, vous n’êtes pas en mesure de

préciser s'il est plus facile pour un homosexuel de vivre en Belgique plutôt qu’au Cameroun et n’êtes

pas non plus en mesure d’expliquer, même de façon succincte, ce que dit la loi belge sur

l’homosexualité. Vous ignorez si cette pratique est permise ou pas (audition, p. 14-15). Encore, vous ne

connaissez aucun nom d’association de défense pour les homosexuels active dans votre pays et

pouvez juste dire que ça existe à Yaoundé, sans plus. Enfin, vous ne connaissez qu’une seule fille qui

partage la même orientation sexuelle que vous et Popina et n'apportez aucune information à son sujet.

De surcroît, vous admettez ne jamais avoir cherché à vous rendre dans des endroits où vous pourriez

rencontrer des personnes partageant la même orientation sexuelle que vous (audition, p. 13-14). Par

conséquent, vos connaissances lacunaires du milieu homosexuel au Cameroun et en Belgique, et de la

législation en vigueur, ne permettent pas au Commissariat général de se rendre compte de la réalité de

votre orientation sexuelle et de votre vécu. Votre méconnaissance totale du milieu homosexuel au

Cameroun et en Belgique ne reflètent en effet nullement un intérêt personnel pour cette thématique et

conforte le Commissariat général dans sa conviction que vous n'êtes pas homosexuelle.

Par ailleurs, invitée à évoquer la relation intime que vous soutenez avoir entretenue pendant plusieurs

années avec Popina, votre unique relation amoureuse 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. Tout d’abord,

concernant son âge, vous déclarez lors de l’introduction de votre demande d’asile que vous ignorez la

date de naissance de Popina (Cf. Déclaration OE, p. 6), mais répondez ensuite lors de votre audition

par le Commissariat général, que Popina est née le 28 juin 1980 (audition, p. 7). Vous justifiez cet oubli

par le fait que vous étiez troublée et perturbée et qu’il vous fallait du temps pour vous en souvenir

(idem). Néanmoins, alors que vous avez vécu une relation amoureuse suivie de plusieurs années avec

Popina, le Commissariat général n’estime pas crédible que vous puissiez oublier une telle information.

Ceci fait d’ores et déjà peser une hypothèque sur la réalité de votre relation avec cette jeune femme.

Ensuite, concernant l’environnement social de Popina, interrogée sur ses amies et ses fréquentations,

vous pouvez juste citer le prénom de la fille avec laquelle vous avez connu des ennuis, Stéphanie, ainsi

que celui d'une autre amie avec qui Popina joue au basket, Sidonie, sans être à même de restituer leurs

noms de famille (audition, p. 9 et 13). Par ailleurs, vous déclarez tout ignorer de Sidonie. Vous justifiez

ces méconnaissances par le fait que Popina ne voulait pas vous présenter à ses amies avec qui elle

jouait au basket. Cependant, le Commissariat général n’estime pas du tout vraisemblable que vous ne

puissiez donner plus d’éléments de réponses sur l’environnement social de votre compagne, d’autant

plus que ce sont des questions qui démontrent de l’intérêt que vous pouviez avoir pour elle.

Partant, un tel manque d’intérêt dans votre chef décrédibilise encore plus la réalité de votre relation

amoureuse avec elle.

Par ailleurs, interrogée sur le vécu amoureux de Popina, ainsi que sur la découverte de son

homosexualité, vous répondez laconiquement qu’elle n’a jamais eu l’esprit tourné vers les hommes,
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qu’elle ne leur parle jamais, à l’inverse des filles, et qu’elle ne veut pas enfanter, sans plus. Vous

ignorez également si elle a connu d’autres relations avant vous avec des femmes ou avec des hommes

et admettez ne jamais en avoir parlé avec elle (audition, p. 9-10). Alors que vous partagez ensemble le

secret de votre homosexualité et que vous avez vécu une relation intime de plusieurs années, votre

unique relation homosexuelle, le Commissariat général n’estime pas du tout crédible que vous ne

puissiez rien expliquer de circonstancié sur le passé affectif de Popina et sur la découverte de son

homosexualité.

Encore, questionnée sur les circonstances de votre rencontre et du début de votre relation amoureuse

avec Popina, vous tenez de nouveau des propos peu circonstanciés. Ainsi, vous expliquez que vous

vous êtes rencontrées à la rivière quand vous vous laviez et que vous avez été intéressées l’une par

l’autre. Vous ajoutez que vous avez eu de nombreux rendez-vous secrets pendant quelques années, et

que c’est à l’âge de 27 ans que vous avez décidé d’emménager ensemble (audition, p.10). Néanmoins,

malgré l’insistance de l’Officier de protection, vous ne pouvez pas restituer la date précise de votre

première rencontre, ni celle du début réel de votre relation amoureuse. A ce sujet, vous pensez que vos

rendez-vous secrets ont duré 4 ans, mais n’en êtes pas sûre et si vous savez que c’est à l’âge de 27

ans que les choses sont devenues plus sérieuses entre vous, vous restez dans l’incapacité d’en

restituer la date précise (idem). Partant, vos réponses peu prolixes au sujet du contexte du début de

votre relation amoureuse ne permettent de nouveau pas de tenir celle-ci pour établie.

Qui plus est, vous donnez également des réponses assez floues sur la date précise à laquelle Popina a

ouvert son salon de coiffure. A ce propos, vous répondez d’abord qu'elle a ouvert ce salon il y a 3 ans,

avant de dire que c’était en 2006, puis finalement fin 2012 ou début 2013 (audition, p. 9). Interrogée

ensuite sur les activités que vous meniez avec Popina, vous vous limitez à répondre que vous travailliez

pour gagner de l’argent et faire vivre votre famille, que vous jouiez aux cartes et que vous vous baladiez

ensemble, sans plus (audition, p. 11). Ensuite, questionnée sur vos sujets de conversations, vous vous

limitez à dire que vous envisagiez de vous marier coutumièrement au Cameroun et que vous parliez de

votre avenir professionnel et familial, sans réussir à donner plus d’éléments de réponses circonstanciés

(idem). Confrontée également au fait qu’il est très peu crédible que deux homosexuelles puissent

sérieusement envisager de se marier, même coutumièrement, dans un pays aussi homophobe que le

Cameroun, vous vous limitez à confirmer que c’était bien une idée dangereuse, sans plus (audition, p.

12). Partant, vos propos contradictoires, peu circonstanciés et invraisemblables ne permettent pas au

Commissariat général d’accorder foi à la réalité de votre relation amoureuse avec Popina.

Enfin, interrogée sur ce qui avait attiré Popina en vous, et invitée à relater un ou plusieurs souvenirs

particuliers vous concernant, vous vous limitez à dire que votre compagne appréciait certaines parties

de votre physique, que vous étiez bonnes amies et qu’elle allait prendre soin de vous car vous aviez

perdu vos parents lorsque vous étiez encore très jeune, sans plus (audition, p. 11-12). Malgré

l’insistance de l’Officier de protection pour que vous donniez plus d’exemples ou de détails personnels,

vous restez toujours aussi peu prolixe, ce qui empêche le Commissariat général de croire à la réalité de

votre relation avec cette femme, et plus largement, à la réalité de votre orientation sexuelle.

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 dans la mesure où vous affirmez qu'elles découlent directement de votre prétendue

orientation sexuelle.
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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 parvenue 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 parvenue 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

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation de « l’article 48/3 et 48/5 de la loi du

15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des Etrangers, de l’article

1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés (…), de l’article

26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA, des articles 2 et 3 de la loi du

29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 57/7 ter de la loi du 15

décembre 1980 précitée, des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de

préparation avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la

contrariété dans les causes et/ou les motifs, de l’obligation de motivation matérielle. »(requête, page 3).

Elle invoque également la violation des articles 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des Etrangers.

3.2. 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.

3.3. A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil à titre principal, de réformer la décision querellée et de

lui reconnaître le statut de réfugié, à titre subsidiaire, d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire devant

le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, et à titre infiniment subsidiaire, de lui faire octroi

du statut de protection subsidiaire.

4. Les documents communiqués au Conseil

4.1. La partie requérante dépose en annexe de la requête de nouveaux éléments s’agissant de trois

extraits d’articles tirés du site Internet de l’association Human Rights Watch «http:// www.hrw.org/fr »,

d’un extrait d’article émanant du site Internet http://www.un.org/apps/newsFr, d’un extrait d’article

émanant du site Internet http://www.7sur7.be, d’un article d’Amnesty International datant du 15 août

2011, s’intitulant « Deux Camerounais placés en détention pour « homosexualité » », d’un article

d’Amnsty International datant du 16 août 2011 s’intitulant « Amnesty International s’inquiète du sort de

deux homosexuels emprisonnés au Cameroun », d’un document de l’UNHCR datant du 16 septembre

2013 s’intitulant « No action on homophobic violence in Cameroun, d’un article du journal le Monde,

datant du 23 juillet 2013, s’intitulant « Cameroun : deux jeunes homosexuels condamnés », d’un article

du journal le Monde datant du 17 février 2014 s’intitulant « au Cameroun Roger Mbede mort pour avoir

été homosexuel », d’un article émanant du site Internet www.Afrik.com datant du 17 septembre 2014

s’intitulant « Cameroun : un homme accusé d’homosexualité pour avoir bu du baileys », d’articles

émanant du site Internet http://www.tv5monde.com s’intitulant « Espoirs et angoisses des homosexuels

au Cameroun ».
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5. L’examen du recours

5.1. La décision attaquée développe les 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.

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

partie requérante au motif de l’absence de crédibilité du récit quant à son orientation sexuelle, et de

l’absence de crédibilité du récit quant aux persécutions alléguées.

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

apprécié les éléments de la 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 à l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante quant à son

homosexualité, la partie requérante avance en termes de requête, que « le CGRA ne semble pas tenir

compte du fait que chaque personne peut vivre cela de manière différente et semble attendre un certain

discours de la part de la requérante » (requête, page 3). Le Conseil constate que la partie requérante

explique son manque de connaissance du milieu homosexuel au Cameroun du fait qu’ « elles ne se

présentaient pas comme un couple, ne fréquentaient pas de gens ensemble et n’essayaient pas de

rencontrer d’autres gens » (requête, page 4).

A cet égard, le Conseil n’est pas convaincu par les arguments avancés par la partie requérante.
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Le Conseil observe également que la partie défenderesse reproche à la partie requérante le fait de

déclarer s’être sentie heureuse lorsqu’elle a pris conscience de son homosexualité malgré le climat

homophobe camerounais. Elle lui reproche de n’avoir évoqué aucune période de doute ou de difficulté à

accepter « cette orientation considérée comme déviante dans votre pays ». (décision querellée, page 2).

A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate à la lecture du rapport d’audition que la partie

requérante ne fait état d’aucun doute ou questionnement quant à la découverte de son homosexualité.

Ainsi, lorsqu’il lui est demandé ce qu’elle a ressenti en acquérant la certitude d’être « gay », elle répond

« je voulais être avec quelqu’un et à 27 ans je me suis dit qu’il fallait que je me libère à quelqu’un,

donner ma vie à quelqu’un », puis à la question de savoir si elle était heureuse, elle répond « Oui

vraiment heureuse, quand j’étais avec Popina, comme quelqu’un à respecter » (dossier de la

procédure : dossier administratif : pièce 5 : rapport d’audition, pages 14 et 15).

Le Conseil se rallie au motif de la décision querellée et considère à l’instar de la partie défenderesse

que la partie requérante ne développe nullement un récit convaincant quant à la découverte de son

homosexualité dans un pays ouvertement homophobe.

6.5.2. Considérant de la même façon que la partie défenderesse que l’homosexualité de la partie

requérante n’est pas établie, le Conseil reste sans comprendre les raisons ayant poussé cette dernière

à quitter son pays d’origine.

6.5.3. Concernant les documents déposés par la partie requérante en annexe de sa requête, le Conseil

constate qu’il s’agit de documents de portée général concernant la crainte des homosexuels au

Cameroun ; il estime que ces nouvelles pièces n’apportent aucun élément nouveau quant à la réalité de

l’homosexualité de la partie requérante et partant quant à sa crainte d’être persécutée au Cameroun.

Par conséquent, le Conseil conclut que les nouvelles pièces ne permettent nullement de rétablir la

crédibilité défaillante du récit de la partie requérante.

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

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 dans sa région
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d’origine, en l’espèce le 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 vingt et un mai deux mille quinze par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


