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n° 45 423 du 25 juin 2010

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 avril 2010 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 mars 2010.

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’observation.

Vu l’ordonnance du 25 mai 2010 convoquant les parties à l’audience du 18 juin 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. LONDA SENGI loco Me C.

KAYEMBE-MBAYI, avocats, et S. ALEXANDER, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d'ethnie bamiléké et de religion

catholique. Avant de quitter le pays, vous étiez étudiant et aussi footballeur. Vous n'aviez pas d'affiliation

politique. Vous habitiez à Douala, à la cité Sic.

En février 2009, de retour d'un entraînement de football, vous avez rencontré un ancien camarade de

classe L.E.. Il vous a expliqué qu'il était à la recherche de jeunes joueurs de football.
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Après être venu vous voir jouer, il a promis de vous aider dans votre carrière et de vous faire rencontrer

un de ses partenaires qui venait de temps en temps au Cameroun.

Le 1er juin 2009, il est passé vous voir aux entrainements avec son partenaire monsieur R. et vous l'a

présenté. Le week-end suivant, votre ami et monsieur R. sont venus assister au match de football. Votre

ami vous a proposé de vous retrouver chez lui le 13 juin 2009. A cette date, vous vous êtes rendu chez

L.E.. Vous avez sonné à la porte mais personne ne vous a répondu. Quelques minutes plus tard, vous

avez vu quatre personnes arriver vers vous. Ils vous ont dit qu'ils étaient des agents de police. Vous

avez été amené au Commissariat du 6ième arrondissement. Vous avez été accusé d'appartenir à un

réseau d'homosexuels dont faisait partie monsieur R.

Le 3 juillet 2009, un agent de police vous a remis deux bouteilles de jus et un bout de pain. Après avoir

mangé, vous vous êtes senti mal, avez vomi et vous êtes évanoui. Vous avez repris connaissance le

lendemain alors que vous vous trouviez dans un village. Votre père vous alors expliqué que Monsieur R.

avait négocié avec un agent du Commissariat afin que vous puissiez vous évader de votre lieu de

détention à condition que vous quittiez le pays.

Le 21 août 2009, votre père est venu vous chercher au village et vous a conduit à l'aéroport de

Yaoundé. Il vous a présenté à un passeur et vous avez embarqué dans un avion à destination de la

Belgique muni d'un passeport d'emprunt.

Vous êtes arrivé dans le Royaume le 22 août 2009 et avez demandé l'asile le 26 août 2009.

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 de la Convention de Genève ou en

raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

subsidiaire. Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos déclarations.

Premièrement, le CGRA relève qu'il est invraisemblable que vous ayez été accué d'appartenir à

un réseau d'homosexuels et ayez été contraint de quitter le pays de ce fait.

Tout d'abord, il est à noter que, lors de votre audition au CGRA, vous avez très clairement déclaré que

vous n'étiez pas homosexuel et que vous n'avez jamais eu de relations sexuelles avec des hommes

(audition page 7). De plus, vous avez également dit que vous n'aviez jamais fréquenté de bars ou de

boîtes de nuit pour homosexuels au Cameroun et que vous ne connaissez aucune personne dans votre

entourage qui se prétende de cette orientation sexuelle (audition page 7). Vous ajoutez que vous aviez

une petite amie au pays que vous fréquentiez depuis environ deux ans (audition page 7).

Au vu de ces éléments, il n'est pas crédible que vos autorités nationales portent de telles accusations à

votre égard pour le simple fait que vous deviez rencontrer monsieur R. accusé d'appartenir à un réseau

d'homosexuels, le 13 juin 2009, chez votre ami L.E., d'autant plus que, lors de votre détention, qui a

duré plus de deux semaines, vous avez été interrogé tous les soirs sur ce réseau et avez sans cesse

répondu que vous ne saviez rien à ce sujet (audition pages 5 et 9).

Ce constat est encore renforcé par le fait que lors de votre audition au CGRA, vous n'avez fourni que de

très maigres informations quant à monsieur R. soupçonné d'être membre de ce réseau. En effet, vous

prétendez qu'il est français mais ignorez de quelle ville ou région il est originaire et où il habite en

France (audition page 7). Vous ne savez pas non plus avec quelle fréquence il vient au Cameroun et

demeurez vague quant à ses occupations professionelles, vous contentant de dire qu'il est agent de la

FIFA sans donner plus de précisions quant à son lieu de travail (audition page 7). Vous demeurez aussi

incapable de préciser s'il avait des partenaires homosexuels au Cameroun (audition page 7)

De ce fait, un tel acharnement de vos autorités est tout à fait invraisemblable, d'autant plus que vous

dites vous-même que vous n'avez rencontré ce monsieur qu'à deux reprises durant de courtes périodes.

Le CGRA ne peut donc pas croire que vous avez été écroué pendant plus de deux semaines au

Commissariat du 6ième arrondissement et avez été contraint de quitter le pays parce que vous seriez
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soupçonné de faire partie d'un réseau d'homosexuels pour le simple fait que vous auriez été en contact

avec monsieur R. à deux reprises et deviez le rencontrer chez votre ami le 13 juin 2009.

Lorsqu'il vous est demandé pour quelles raisons vous n'avez pas pu convaincre vos autorités que vous

n'étiez pas dans le réseau dès lors que vous n'aviez aucun lien avec le milieu homosexuel au

Cameroun, vous répondez de manière laconique et peu convaincante que vous l'avez répété mais que

les forces de l'ordre ne voulaient pas vous croire.

Ensuite, vous déclarez que lorsque vous êtes arrivé au Commissariat de Police, vous avez vu monsieur

R. mais que celui-ci a été immédiatement libéré du Commissariat (audition page 8), ce qui n'est pas

vraisemblable, si comme vous le prétendez, il faisait partie d'un réseau d'homosexuels et avait déjà été

surpris de par le passé avec un homosexuel camerounais (audition page 8). Interrogé quant aux raisons

pour lesquelles monsieur R. n'a pas été écroué, vous répondez que grâce à son argent, il a pu sortir du

Commissariat de Police, ce qui relativise également fortement les charges qui pesaient contre lui et jette

un discrédit sur vos propres déclarations (audition page 6).

Deuxièmement, le CGRA relève encore d'autres éléments qui le confortent dans sa conviction

que les faits que vous avez présentés devant lui ne sont pas ceux qui ont motivé votre départ du

pays.

Ainsi, concernant votre détention, vous n'avez pas été en mesure, lors de votre audition au CGRA, de

citer ne fût-ce qu'un nom de gardien ou de policier que vous avez côtoyé lors de votre emprisonnement,

ce qui n'est pas crédible vu que vous avez été détenu plus de deux semaines à cet endroit. Ainsi, vous

ignorez les noms, prénoms et éventuels surnoms ou du moins les grades des policiers qui vous ont

interrogé tous les jours ainsi que le nom du responsable de ce Commissariat (audition pages 5 et 9).

Vous ne savez pas donner plus d'informations quant au policier qu'a contacté monsieur R. et grâce

auquel vous avez pu vous évader du Commissariat (audition pages 5 et 6). De plus, vous ne savez pas

non plus si monsieur R. a dû payer pour vous faire sortie de prison (audition page 6).

Le CGRA note qu'il n'est pas crédible que vous ne sachiez donner aucune information quant à la

personne grâce à laquelle vous avez pu fuir du Commissariat au vu du service qu'il vous a rendu. Il est

à noter, à ce sujet, que vous auriez pu vous renseigner auprès de votre père quant à cette personne

dès lors que suite à votre évasion, vous avez été vous réfugier chez un de ses amis dans un village et

que c'est votre père qui a accompli toutes les démarches pour votre voyage pour l'Europe (audition

page 6) .

De même, vous ne pouvez être plus précis quant aux démarches qu'a accomplies votre père pour votre

voyage notamment pour obtenir un passeport (audition page 6). Vous ne savez pas non plus comment

ce dernier connaissait ou est entré en contact avec le passeur avec qui vous avez voyagé et ce qu'il a

payé pour vous faire quitter le pays (audition page 7).

Finalement, vous dites avoir été contraint de quitter le Cameroun parce que vous seriez accusé de faire

partie d'un réseau d'homosexuels mais lorsqu'il vous est demandé par quel article de loi l'homosexualité

est punie au Cameroun et à quelle sanction vous vous exposiez, vous prétendez ne pas le savoir, ce qui

est tout à fait invraisemblable dans la mesure où il s'agit du motif principal de votre demande d'asile

(audition page 8). Au vu de votre niveau d'éducation (audition page 2), le CGRA pouvait

raisonnablement s'attendre à ce que vous puissiez répondre à cette question élémentaire si vous aviez

effectivement fui votre pays pour les raisons que vous invoquez.

Troisièmement, les documents que vous déposez à l'appui de votre demande ne rétablissent pas

la crédibilité de votre récit.

Vous déposez tout d'abord, votre acte de naissance, votre carte de la Fédération Camerounaise de

Football et votre carte d'identité scolaire, qui n'ont pas de pertinence en l'espèce dès lors qu'ils

concernent vos données personnelles et vos activités de footballeur qui ne sont pas remises en cause

dans le cadre de la présente procédure.

Vous joignez aussi une lettre de votre père qui ne peut davantage être retenue dans la mesure où il

s'agit d'une lettre d'un de vos proches qui ne présente pas, à ce titre, de garantie de fiablité suffisante.
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Quant aux trois convocations que vous présentez (deux d'entre elles sont à votre nom et l'autre au nom

de votre père), elles ne peuvent suffire, à elles seules, pour prendre une autre décision. Elles ne

comportent, en effet, aucun motif et il n'est donc pas établi qu'elles se rapportent à votre récit d'asile.

En conclusion, au vu de ce qui précède, le CGRA est dans l’impossibilité d’établir qu'à l'heure actuelle, il

existerait, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou des

motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. Examen de la requête

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel

l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen de 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 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des

libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention

européenne des droits de l'Homme »), de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15

décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs, ainsi que du principe de bonne administration. Elle postule également la présence d’une

erreur manifeste d’appréciation et d’un excès de pouvoir dans le chef du Commissaire général.

2.3 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision litigieuse.

3. Eléments nouveaux

3.1 A l’audience, la partie requérante verse au dossier divers documents, à savoir, une convocation qui

lui est personnellement adressée, deux convocations destinées à son père, un certificat médical établi

pour son père ainsi que diverses photos représentant, selon les dires du requérant, l’enterrement de son

ami E. L.

3.2 Le Conseil rappelle que, lorsqu’un nouvel élément est produit devant lui, « l’article 39/76, § 1er,

alinéas 2 et 3, [de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le

pouvoir de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai

2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour

être conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en

cette matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant

qui soit de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à

condition que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce

nouvel élément dans une phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008

du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

3.3 En l’espèce, le Conseil estime que ces nouveaux documents satisfont aux conditions prévues par

l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour

constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir compte.

4. Question préalable

4.1 Le Conseil relève d’emblée qu’en ce que le moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, il

est inopérant. En effet, lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, le Conseil procède à un
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examen de l’ensemble des faits de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par

définition marginale, de l’erreur manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée

d’une erreur d’appréciation et non pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

4.2 Le Conseil relève également qu’en ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 3 de la

Convention européenne des droits de l'homme, la partie requérante ne développe pas cette partie du

moyen. Le Conseil rappelle pour autant que de besoin, que le champ d’application de cette disposition

est similaire à celui de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative

au statut des réfugiés, et identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980. Sous

réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la

Convention européenne des droits de l’homme est donc examinée dans le cadre de l’évaluation qui est

faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Cette partie du moyen n’appelle en

conséquence pas de développement séparé.

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

5.1 En ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951, il vise également une violation de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

qui renvoie expressément à cette disposition.

5.2 La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant en raison de l’absence

de crédibilité de son récit. A cet effet, la partie défenderesse souligne tout d’abord le caractère

invraisemblable des accusations portées à l’égard du requérant par ses autorités, au vu du fait qu’il n’est

pas homosexuel et qu’il ne fréquente pas le milieu homosexuel au Cameroun. Elle estime par ailleurs

que la méconnaissance dont il fait preuve à l’égard de monsieur R. renforce davantage

l’invraisemblance des poursuites engagées contre lui. Elle considère également que le fait que Monsieur

R. ait été libéré si facilement jette le discrédit sur les déclarations du requérant. Elle relève par la suite le

caractère lacunaire des propos du requérant sur certains points majeurs du récit produit, à savoir son

incapacité à pouvoir citer les noms des gardiens du commissariat où il était détenu, le montant que

Monsieur R. a consacré à son évasion, les démarches accomplies par son père pour organiser son

voyage vers la Belgique, ou encore la sanction prévue par la loi camerounaise pour des faits

d’homosexualité. Elle termine en soulignant que les documents produits par le requérant ne permettent

pas de rétablir la crédibilité de son récit.

5.3 En substance, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de cette décision au

regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle reproche en réalité au Commissaire général

d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit par le requérant à l’appui de sa

demande de protection internationale. A cet égard, elle souligne tout d’abord que la partie défenderesse

a omis de tenir compte de l’esprit du récit, à savoir le récit d’une personne qui s’est retrouvé au mauvais

endroit au mauvais moment. Elle souligne dès lors que l’ignorance du milieu homosexuel par le

requérant est tout à fait justifiée au vu des circonstances de fait de l’espèce. Elle explique ensuite

l’acharnement des autorités par l’ambiance de « chasse à la sorcière » (requête, p. 4) qui règne

actuellement au Cameroun, et par le fait que le requérant n’avait pas de preuve pour se disculper. Elle

soutient également que les méconnaissances de l’identité ou des agissements de Monsieur R. sont

sans pertinence, vu que Monsieur R. n’est pas une connaissance personnelle ou familiale du requérant.

Elle soutient enfin qu’il est normal que le requérant ignore tant le nom des gardiens, puisqu’il subissait

sa détention, que la peine encourue pour des faits d’homosexualité, puisqu’il n’était pas homosexuel.

5.4 In casu, le Conseil ne se rallie pas à la motivation de la décision attaquée en ce qu’elle reproche au

requérant sa méconnaissance quant à Monsieur R. et quant à la provenance de celui-ci ou sa place

dans un éventuel réseau d’homosexuel, au vu du fait qu’il n’allègue ne l’avoir vu que deux fois, qui plus

est lors d’entraînements de football (rapport d’audition du 16 mars 2010, p. 7). Le Conseil estime par

ailleurs, avec la partie requérante, qu’il n’est pas pertinent de reprocher au requérant sa

méconnaissance de la loi camerounaise quant à des faits d’homosexualité, puisqu’il a constamment

déclaré ne jamais avoir fréquenté le milieu homosexuel et ne pas être homosexuel (rapport d’audition du

16 mars 2010, p. 7), d’autant plus qu’il a tout de même été capable de dire que l’homosexualité était

condamnée et vue comme un crime au Cameroun (rapport d’audition du 16 mars 2010, p. 8).

5.5 Cela étant, 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
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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).

5.6 Pour sa part, le Conseil se rallie à la décision attaquée en ce qu’elle relève les nombreuses lacunes

et invraisemblances émaillant le récit du requérant.

5.6.1 Ainsi, la partie défenderesse a légitimement pu relever l’invraisemblance du récit du requérant

quant à l’acharnement dont font preuve les autorités camerounaises à son encontre. La partie

requérante soutient à cet égard que le requérant est une victime collatérale d’une chasse aux sorcières

menée par les autorités camerounaises à l’encontre des homosexuels, et souligne que les policiers

avaient un indice de l’homosexualité du requérant, à savoir le fait qu’il avait rendez-vous avec une

personne reconnue comme homosexuelle.

Le Conseil ne peut suivre l’argumentation de la partie requérante sur ce point. Il observe tout d’abord

que la partie requérante ne fournit aucun élément probant pour étayer ses allégations selon lesquelles il

y aurait un climat de répression sévère contre les homosexuels au Cameroun. Il estime ensuite, avec la

partie défenderesse, qu’il est peu crédible que les autorités policières s’acharnent pendant plus de deux

semaines sur une personne qui ne connaît rien sur ledit réseau d’homosexuels, qu’elles continuent à le

rechercher de manière constante plus de 8 mois après les faits, en lui envoyant des convocations ainsi

qu’à son père, et cela sur la seule base du fait qu’il avait rendez-vous avec une personne accusée de

faire partie du réseau, mais qui a pu obtenir une libération de prison avec facilité.

5.6.2 Ainsi ensuite, le Conseil continue de s’interroger sur le comportement de Monsieur R. qui, au lieu

de disculper directement le requérant à son arrivée au poste de police, ou de le faire libérer avec lui à ce

moment, a, selon les dires du requérant, expressément désigné le requérant comme la personne avec

qui il avait rendez-vous (rapport d’audition du 16 mars 2010, p. 4), et a préféré reprendre contact avec

des policiers du commissariat quelques jours seulement après sa libération. L’argument de la partie

requérante, qui se limite à énoncer que Monsieur R. s’est senti coupable et a voulu se racheter, n’est

pas de nature à convaincre le Conseil au vu du risque encouru par ce monsieur, qui a pourtant été

interpellé dès que sa présence au Cameroun a été apprise par les forces de police, et à l’égard duquel

la partie requérante soutient que des enquêtes étaient ouvertes (requête, p. 4).

5.6.3 Ainsi encore, la partie défenderesse a pu valablement relever le caractère lacunaire des propos

du requérant quant à certains points importants du récit produit, notamment son incapacité à citer le

moindre nom ou surnom des gardiens du commissariat où il a été détenu près de trois semaines, ou

encore son incapacité à pouvoir apporter la moindre précision quant à la manière dont Monsieur R. a

procédé pour le faire évader. L’argument de la partie requérante, qui consiste à dire que le père de ce

dernier était dans l’impossibilité de se renseigner sur Monsieur R., est contredit par les déclarations du

requérant lors de son audition, puisqu’il a déclaré que c’était justement son père qui lui avait expliqué le

déroulement de son évasion et le fait que celle-ci avait été orchestrée par Monsieur R. (rapport

d’audition du 16 mars 2010, p. 6).

5.7 En définitive, le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la

partie requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait, ni

encore d’évaluer s’il peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais

bien d’apprécier s’il parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’il communique, une

consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité

des événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce et au vu des

pièces du dossier, que la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas.

5.8 En effet, le Conseil estime que les motifs avancés, à l’exception de ceux pris de la méconnaissance

de l’identité et de la provenance de Monsieur R., et de la méconnaissance de la loi camerounaise en

matière d’homosexualité, constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont
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déterminants et qu’ils suffisent à fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits

invoqués par le requérant ainsi que le bien fondé de sa crainte ou du risque réel qu’il allègue : ils

portent, en effet, sur les éléments essentiels de son récit, à savoir plus particulièrement les accusations

portées à son encontre et les circonstances de sa détention et de son évasion.

5.9 Le Conseil constate par ailleurs que la partie requérante ne développe, en définitive, aucune critique

pertinente et ne formule aucun moyen précis de nature à rétablir la crédibilité du récit du requérant sur

les points litigieux, ni, de manière générale, à établir la réalité des faits évoqués et le bien-fondé des

craintes alléguées. Elle apporte des tentatives d’explications factuelles qui, en l’espèce, ne

convainquent pas le Conseil et ne permettent pas de restaurer la crédibilité défaillante du récit du

requérant.

5.10 Au surplus, la partie défenderesse a légitimement pu considérer que les documents versés au

dossier n’étaient pas en mesure d’établir les faits allégués par le requérant à l’appui de sa demande

d’asile.

5.10.1 Quant aux multiples convocations émises à l’encontre du requérant et de son père, le Conseil

estime, étant donné que ces convocations n’indiquent pas le motif ou la nature des accusations portées

à l’encontre du requérant, qu’elles ne possèdent pas une force probante suffisante pour rétablir à elles

seules la crédibilité défaillante du récit du requérant.

5.10.2 En ce qui concerne ensuite le témoignage du père du requérant, outre le fait que son caractère

privé limite le crédit qui peut lui être accordé, le Conseil étant dans l’incapacité de s’assurer des

circonstances dans lesquelles il a été rédigé, il ne contient pas d’élément qui permette d’expliquer les

incohérences qui entachent le récit du requérant et n’apporte aucun éclaircissement sur le défaut de

crédibilité des faits qu’il invoque.

5.10.3 Quant aux photos versées au dossier par le requérant, le Conseil est dans l’incapacité de

s’assurer du fait qu’il s’agisse effectivement de L.E., pas plus que du fait que cette personne soit

décédée dans les circonstances alléguées par le requérant, à savoir à la suite de son arrestation.

Partant, elles n’ont pas une force probante suffisante pour renverser l’absence de crédibilité du récit du

requérant.

5.10.4 Pour ce qui est de l’attestation médicale versée au dossier, si elle permet effectivement d’attester

de la présence d’infections chez le père du requérant, elle ne permet cependant pas d’établir de lien

entre les faits allégués et les problèmes médicaux constatés.

5.10.5 Enfin, quant à l’acte de naissance, à la carte de la fédération camerounaise de football et à la

carte d’identité scolaire du requérant, s’il permettent d’attester de l’identité du requérant et de ses

activités scolaires et extrascolaires, éléments qui ne sont pas remis en cause en l’espèce, ils ne sont

pas de nature à établir la réalité des faits allégués par lui à l’appui de sa demande d’asile.

5.11 En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas

suffisamment et valablement motivé sa décision, ou qu’elle a commis un excès de pouvoir ; il considère

au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à

la conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la

crainte alléguée.

5.12 En conséquence, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste

éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Examiné sous l’angle de l‘article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980, le moyen n’est fondé en aucune de ses articulations.

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

6.1 L’article 48/4 en son paragraphe premier est libellé comme suit : « 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s'il était renvoyé

dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence
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habituelle, 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. § 2. Sont

considérées 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 ».

6.2 La partie requérante ne sollicite pas expressément le statut de protection subsidiaire et n’invoque

pas précisément de moyen ou d’argument spécifique à cet effet.

6.3 Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits ou motifs invoqués pour demander la reconnaissance

de la qualité de réfugié manquent de 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 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.

6.4 Enfin, d’autre part, il n’est pas plaidé que la situation dans le pays d’origine du requérant

correspondrait actuellement à un contexte de conflit armé interne ou international au sens de l’article

48/4, §2, c) de la loi, en sorte que cette disposition ne trouve pas à s’appliquer.

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

disposition légale précitée.

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

Article 1

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juin deux mille dix par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE O. ROISIN


