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n° 45 430 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 31 mars 2010 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 1er 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 7 mai 2010 convoquant les parties à l’audience du 4 juin 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me I. DIKONDA loco Me E. MASSIN,

avocats, et C. STESSELS, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’origine ethnique bamiléké, née le 22

juin 1988 à Douala, de confession religieuse catholique et célibataire. Vous n’êtes ni membre ni

sympathisante d’un parti politique. Vous affirmez avoir quitté le Cameroun le 27 juillet 2009 et être

arrivée en Belgique le lendemain. Vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités belges

en date du 29 juillet 2009.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre requête.
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Dans la nuit du 02 au 03 mai 2009, vous êtes surpris, près de chez vous, par les passants entrain de

vous embrasser fougueusement à l’arrière d’une voiture avec votre partenaire. Ils vous insultent, vous

ordonnent de sortir du véhicule et vous tabassent. Vous perdez connaissance sous la pression des

coups. Vous vous réveillez à l’hôpital CEBEL Bonaire où un policier est affecté à votre surveillance.

Vous passez cinq ou six jours dans cet établissement avant de vous échapper, le 07 mai 2009. Vous

partez vous réfugier chez un ami de votre partenaire [T.V]] où vous restez cachée sans sortir, pendant

un mois et demi soit jusqu’au 30 juin 2009. Vous appelez votre mère le 20 juin 2009, elle vous apprend

qu’il y a un avis de recherche lancé contre vous et que vous ne pouvez plus revenir à la maison.

Anéantie, désemparée et bouleversée par cette nouvelle vous sortez, le 01 juillet 2009, prendre l’air et

vous tombez sur une patrouille de police. Vous êtes arrêtée et conduite à la gendarmerie de Mboppi,

pour défaut de document d’identité. Le lendemain, les policiers se sont rendus compte que vous étiez

recherchée. Ils vous insultent, vous giflent, vous interrogent sur les noms de vos partenaires et vous

disent que vous allez mourir en prison. Le 02 juillet 2009 en soirée vers 17h, vous recevez la visite de

[T.V] qui vous conseille de rester tranquille et calme et vous promet de trouver une solution pour vous

faire sortir. Le 12 juillet 2009 [T.V] vous annonce qu’il a négocié avec un policier. Ce même jour, vous

sortez faire les corvées et profitez de l’inattention des deux gardiens pour prendre la fuite. [T.V] vous

attendait à l’extérieur dans une voiture. Vous êtes parti directement pour Yaoundé. Vous restez dans

une auberge et [T.V ] vous promet de trouver une solution pour vous faire quitter le pays. Vous vous

rendez à deux reprises avec [TV] vérifier les documents d’emprunt. Le 23 juillet 2009, les documents

sont prêts et [T.V] vous annonce que vous allez voyager avec une certaine Alice. Le 27 juillet 2009, il

revient vous chercher et vous conduit à l’aéroport de Nsimalen où vous embarquez à destination de la

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. Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos

propos.

Premièrement, vous fondez votre crainte de persécution sur le fait que vous êtes homosexuelle. Or,

vous ne parvenez pas à conférer à vos déclarations une consistance et une crédibilité suffisantes qui

permettraient de croire en cette réalité.

En l’espèce, invitée à évoquer la relation intime que vous soutenez avoir entretenue avec une autre

femme, vous tenez des propos évasifs et inconsistants qui empêchent de croire à de telles affirmations.

Vous ne pouvez en effet fournir aucune information personnelle consistante au sujet de cet ami, ni

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

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

Ainsi, lorsqu’il vous est demandé d’évoquer des souvenirs et anecdotes au sujet de votre relation, vous

ne mentionnez qu’une réunion entre amis organisée chaque fin de mois. Vous ne pouvez évoquer

aucun loisir, cadeau, ou encore dispute et autre contrariété que vous auriez partagé [rapport d’audition

du 14 janvier 2010, p 11.]. Le Commissariat général estime que cette évocation n’est guère révélatrice

d’une relation intime quotidienne.

De même, vous êtes incapable de donner la date exacte du début de votre relation alors que c’est votre

première relation amoureuse, d’évoquer avec consistance sa famille, sa religion et encore moins de

donner des détails sur les autres partenaires féminines que votre compagne aurait eu [rapport d’audition

du 14 janvier 2010, p.10 - 11].

En outre, le Commissariat général estime particulièrement invraisemblable que vous n’ayez plus aucun

contact avec [L.D] et que vous n’avez pas cherché à en avoir et ce, malgré que vous êtes resté en

contact avec son ami [T.V] [rapport d’audition du 14 janvier 2010, p.14-15]. Vous avez pourtant vécu

une relation amoureuse avec elle et vous déclarez que c’est votre seule véritable relation amoureuse

[rapport d’audition du 14 janvier 2010, p.10]. Ces éléments confortent le Commissariat général dans sa

conviction que cette relation n’a jamais existé.
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Deuxièmement, si le Commissariat général a conscience qu’il est impossible de vous demander de

prouver votre homosexualité, il relève néanmoins que vos propos sur votre parcours sont tellement

inconsistants qu’ils convainquent au contraire que vous n’êtes pas homosexuelle.

Par exemple, vous ne connaissez aucun lieu de rencontre homosexuel au Cameroun. Il n’est pas

déraisonnable de penser que même si vous n’avez jamais fréquenté ces lieux, la réalité de votre

homosexualité aurait dû vous conduire à avoir votre attention attirée par ces lieux, et donc de pouvoir

évoquer leur existence [rapport d’audition du 14 janvier 2010, p.12-13].

La même réflexion peut s’appliquer à votre attitude en Belgique, puisque, alors que vous êtes arrivée

depuis plus de cinq mois dans un pays où il existe une communauté homosexuelle active, ouverte et

facile d’accès, et où les homosexuels peuvent vivre leur vie amoureuse dans une très grande liberté,

vous n’ayez jamais tenté de rencontrer d’autres homosexuelles ou vous intéresser aux droits des

homosexuels [rapport d’audition du 14 janvier 2010, p.12-13]. Ensuite, il faut relever votre incapacité à

nous informer de manière circonstanciée sur les faits marquants de l’actualité camerounaise liés à

l’homosexualité. Vous affirmez qu’un journal a publié une liste d'hommes politiques homosexuels

camerounais. Notons que vous situez cet événement à une période alentour de l’année 2008.

Cependant, vous ignorez le nom du journal et la période de publication est erronée puisqu’elle se situe

en janvier 2006 soit deux ans avant. De plus, vous ne connaissez aucune association au Cameroun qui

milite en faveur des droits des homosexuels ni Alice Nkom, présidente d’ADEFHO et avocate de la

cause homosexuelle au Cameroun. [rapport d’audition du 14 janvier 2010, p.12-13]. En tant,

qu’homosexuelle, vous devriez pourtant être en mesure de connaître cette association ou du moins,

d'évoquer son existence vu le travail qu’elle effectue sur le terrain, principalement à Douala, votre ville

natale.

Par ailleurs, invitée à préciser ce que prévoit la loi camerounaise eu égard à l’homosexualité, vous

déclarez que celle-ci est punissable d’une peine d’emprisonnement de 5 ans, sans autres précisions,

telles que l’éventuelle amende pécuniaire administrative [rapport d’audition du 14 janvier 2010, p.13] et

vous remettez à l’agent une copie de cette disposition légale. Il n’est pas crédible que vous soyez aussi

peu précise dans vos propos. En effet, il est raisonnable d’attendre d’une personne qui base sa requête

d’asile sur la crainte d’être persécutée en raison de son orientation sexuelle, une réponse spontanée et

qu’elle connaisse les sanctions pénales prévues à l’encontre de sa situation.

Toutes ces constatations, s’ajoutant aux autres, prennent tout son sens et confortent le Commissariat

général dans sa conviction que vous n’êtes pas homosexuelle.

Troisièmement, le Commissariat général relève encore toute une série d’éléments qui le confortent dans

sa conviction que les faits que vous avez présentés devant lui ne sont pas ceux qui ont provoqué votre

fuite du Cameroun.

En effet, il n’est pas crédible, dans le contexte de l’homophobie et de la pénalisation des actes

homosexuels au Cameroun, que vous preniez le risque de vous embrasser et vous caresser

fougueusement à l’arrière d’une voiture. Vu la situation des homosexuels au Cameroun, il est

raisonnable d’attendre de votre part une attitude réellement discrète et prudente d’autant plus que vous

affirmez prendre des précautions pour ne pas dévoiler votre homosexualité.

En outre, vous déclarez être hospitalisée à l’hôpital Cebel de Bonaberi. Cependant, vous ignorez le nom

du médecin ainsi que celui des infirmières qui vous ont prodigué vos soins durant votre hospitalisation.

Vous ignorez également les noms des trois autres patientes qui étaient dans votre chambre. Il n’est pas

crédible que vous ignorez de telles informations ayant été hospitalisée cinq ou six jours dans cet

établissement [rapport d’audition du 14 janvier 2010, p.7- 15]. Quant à votre évasion de cet

établissement hospitalier, elle paraît invraisemblable. Vous relatez ainsi que vous auriez réussi à vous

évader seule sans la complicité de personne. Le Commissariat général considère que les circonstances

de votre évasion ne sont pas vraisemblables, au vu des mesures de sécurité mises en place pour votre

surveillance ; un policier spécialement affecté pour vous qui se relayait jour et nuit avec une liberté de

mouvement au sein de l’établissement (même dans votre chambre). Dès lors, la facilité déconcertante

avec laquelle vous déclarez avoir pu vous évader paraît difficilement conciliable avec ce dispositif de

sécurité.
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De même, il n’est pas crédible quelques jours après que votre maman vous annonce qu’il y a un avis de

recherche lancé contre vous, vous sortez vous promener au risque de vous faire arrêter d’autant plus

que vous êtes en cavale suite à votre évasion de l’hôpital et que vous n’avez pas de document d’identité

sur vous.

Enfin, il faut également revenir sur les circonstances de votre évasion du commissariat de police, vous

expliquez que vous avez profité de l’inattention de deux gardiens lors d’une corvée, dans un terrain

ouvert, pour prendre la fuite. Or, au regard de l’avis de recherche lancé à votre encontre et la

détermination des policiers de vous envoyer en prison, de telles circonstances d’évasion

rocambolesques achèvent de ruiner la crédibilité de votre récit.

Quant aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, ceux-ci n’apparaissent pas

en mesure de combler l’inconsistance globale de vos propos et, par la même, de rétablir la crédibilité de

vos déclarations.

Concernant l’acte de naissance, notons que ce document, par sa nature, est dépourvu de tout signe de

reconnaissance objectif (photographie ou empreinte digitale) et atteste partiellement de votre identité et

de votre nationalité. Celles-ci ne sont toutefois pas remises en doute dans le cadre de la présente

procédure.

L’avis de recherche ne peut être retenu. En effet, selon les informations en possession du CGRA, ce

document comporte plusieurs anomalies et ne correspond pas au spécimen obtenu de la représentation

diplomatique belge dans votre pays. En effet, il convient de relever l’absence d’inscription des différents

destinataires. Il convient également de remarquer que l'inculaption retenue à votre encontre est indiquée

dans ce document alors que la pratique des autorités de votre pays consiste plutôt à se limiter à faire

référence à un article du code pénal. De même, selon les mêmes informations, le code de procédure

pénale de janvier 2007, en vigueur dans votre pays, stipule qu’un avis de recherche est montré mais

pas remis en mains propres, uniquement par la police. Dès lors, quiconque réussit à montrer un tel

document, fût-ce-t-il en son nom, l’a obtenu de manière illégale [voir document de réponse du CEDOCA

joint au dossier administratif].

S’agissant de la lettre émanant de votre mère, notons qu’il s’agit d'un document privé dont la force

probante est relative et en tout état de cause, elle ne saurait pallier l’absence de crédibilité de vos

déclarations.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que je reste dans l’ignorance des

motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente requête. Je suis dès lors

dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève ou d'un risque réel d'encourir des atteintes graves

telles que définies dans le cadre 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. La requête introductive d’instance

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

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

2.2 La requête invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-

après dénommés « la Convention de Genève »), de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la

loi du 15 décembre 1980 »), ainsi que des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs. Elle estime que la motivation de la décision litigieuse est

inadéquate, contradictoire et contient une erreur d’appréciation.
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2.3 En termes de dispositif, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision litigieuse,

et par conséquent, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante ou de lui octroyer

le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle demande au Conseil d’annuler la décision

entreprise pour que des investigations complémentaires sur la réalité de la détention et de

l’homosexualité de la requérante soient menées.

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

3.1 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.

3.2 La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

d’importantes invraisemblances et imprécisions dans ses déclarations successives, notamment quant à

sa partenaire, à son vécu homosexuel, à la connaissance des milieux homosexuels camerounais et

belges, ou encore quant au déroulement de ses deux évasions. La partie défenderesse estime que le

requérant n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de

la Convention de Genève.

3.3 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche

en réalité au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit à

l’appui de la demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle 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 (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé 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.

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

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

l’absence de crédibilité des faits allégués par la partie requérante et en démontrant l’absence de

vraisemblance des poursuites prétendument engagées à son encontre, la partie défenderesse expose à

suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée

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

3.5 Le Conseil considère en outre que l’ensemble des motifs de la décision attaquée, à l’exception du

motif relatif à la méconnaissance de la requérante des milieux homosexuels camerounais et belges

ainsi que celui relatif à sa méconnaissance de la loi camerounaise visant des faits d’homosexualité, sont

établis et pertinents et se vérifient à lecture du dossier administratif. Il estime en effet qu’en l’absence du

moindre élément probant de nature à établir la réalité des faits invoqués par le requérant à l’appui de sa

demande d’asile, les importantes imprécisions relevées dans l’acte attaqué par rapport à des éléments

essentiels de sa relation avec son unique partenaire du même sexe, ainsi que l’inconsistance de ses

déclarations par rapport à ses deux détentions et évasions interdisent de croire qu’elle a réellement

vécu les faits invoqués.

3.6 Ainsi, en ce qui concerne sa relation avec L. D., la requérante est incapable d’indiquer avec

précision la date du début de sa relation avec son unique partenaire féminine, la plaçant vers le début

avril 2009 (rapport d’audition du 14 janvier 2010, p. 10). Il est également à relever qu’invitée par l’agent

traitant du commissariat général à situer sa première relation sexuelle avec une personne du même

sexe, elle allègue que cela a eu lieu avec L. D. lorsqu’elle avait 21 ans, soit au plus tôt le 22 juin 2009,

c’est-à-dire un mois et demi après le moment où la requérante allègue avoir vue sa partenaire pour la

dernière fois (rapport d’audition du 14 janvier 2010, p. 14). Par ailleurs, la partie défenderesse a

légitimement pu considérer, et ce malgré la courte durée de la relation de la requérante avec sa

partenaire, qu’elle était fort imprécise non seulement quant à la situation familiale et le passé

homosexuel de sa partenaire, mais également quant aux activités qu’elles avaient ensemble.

L’argument de la partie requérante, qui appuie sur les différences de traditions afin de minimiser les

insuffisances relevées, n’est pas de nature à renverser l’analyse de la partie défenderesse sur ce point.
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3.7 . Le Conseil considère dès lors, à la suite de la décision attaquée, que ces importantes imprécisions

émaillant le récit de la requérante interdisent de considérer son unique relation avec une partenaire du

même sexe comme crédible. Partant, l’homosexualité de la requérante ne peut pas être considérée

comme établie à suffisance.

3.8 En outre, la partie défenderesse a pu à juste titre relever le caractère peu vraisemblable de

l’arrestation de la requérante, qui s’est fait surprendre en pleine rue avec sa partenaire alors qu’elle était

pourtant consciente que les faits d’homosexualité sont fortement réprimés au Cameroun (rapport

d’audition du 14 janvier 2010, p. 13). La partie requérante explique à cet égard que la requérante prenait

toujours des précautions afin de ne pas être « repérée comme homosexuelle » sauf cette fois-là où leur

passion a pris le dessus (requête, p. 5), ce qui n’est pas de nature à satisfaire le Conseil, précisément

au vu de la situation des homosexuels au Cameroun et de la connaissance de la requérante de cette

situation. Le Conseil estime de plus que l’argument tiré de la prudence de la requérante est en porte-à-

faux avec le fait que la requérante ait pris le risque de sortir à plusieurs reprises de chez T.V. à la suite

de sa première évasion, ce qui est également invraisemblable au vu des persécutions que la requérante

allègue avoir vécues de la part de la population et des autorités camerounaises (rapport d’audition du 14

janvier 2010, p. 16).

3.9 Par ailleurs, la partie défenderesse a également pu accorder de l’importance au caractère

inconsistant et imprécis des déclarations de la requérante quant au déroulement de ses deux détentions

et de ses deux évasions, notamment quant à l’ignorance de la requérante du nom du personnel et des

patients qui l’entouraient lors de son hospitalisation, ou quant à la facilité avec laquelle elle parvient à

s’échapper de l’hôpital ainsi que du commissariat. La partie requérante n’apporte aucune justification

satisfaisante à l’égard des insuffisances relevées dans la décision litigieuse.

3.10 Partant, dans la mesure où elles résultent directement d’une relation dénuée de toute crédibilité,

et au vu des nombreuses imprécisions dont fait preuve la requérante quant aux circonstances de ses

incarcérations successives, le Conseil estime en conséquence que les persécutions invoquées par la

requérante à l’appui de sa demande d’asile ne peuvent pas non plus être considérées comme crédibles.

3.11 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion.

La partie requérante n’y apporte aucun élément de nature à expliquer de manière pertinente les

importantes contradictions entre les déclarations successives du requérant relevées par la partie

défenderesse ou à établir la réalité des faits invoqués. Elle se limite tantôt à estimer abusive l’analyse

par la partie défenderesse des déclarations de la requérante, tantôt à minimiser l’importance des

lacunes relevées dans la décision litigieuse, en tentant d’y apporter des tentatives d’explications

factuelles afin de les justifier, sans toutefois parvenir à convaincre le Conseil sur ce point.

3.12 Il apparaît dès lors que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation incorrecte de la

demande de protection internationale de la requérante. Ce constat n’est pas infirmé à la lecture des

documents produits par la requérante à l’appui de sa demande d’asile.

3.12.1 A cet égard, la partie défenderesse produit un document émanant de son centre de

documentation, aux termes duquel elle remet en cause l’authenticité de l’avis de recherche versée au

dossier par la requérante (dossier administratif, pièce 16, Information des pays, document CEDOCA

TC2010-022w). La partie requérante ne conteste pas réellement cette analyse, mais souligne la bonne

foi de la requérante dans la réception et la production de cet avis de recherche (requête, p.5). A cet

égard, en se bornant à exposer que la requérante ignorait le caractère falsifié de ce document qu’elle a

produits, la partie requérante admet implicitement que cette pièce a été falsifiée. Indépendamment de la

question de la responsabilité de la requérante dans cette falsification, le Commissaire général a donc

légitimement pu écarter cette pièce.

3.12.2 En ce qui concerne ensuite le témoignage de la mère de la requérante, 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 de la requérante et n’apporte aucun éclaircissement sur le défaut

de crédibilité des faits qu’elle invoque.

3.12.3 Enfin, en ce qui concerne l’acte de naissance de la requérante ainsi que la carte d’identité de la

mère de celle-ci, s’ils permettent sans doute d’établir l’identité et la situation familiale de la requérante,
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ce qui n’est pas remis en cause en l’espèce, ils ne permettent cependant pas d’établir la réalité des faits

allégués par elle à l’appui de sa demande de protection internationale.

3.13 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit. Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion.

3.14 En conclusion, le Conseil estime 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 ; 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.

3.15 Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par

crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

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

4.1 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

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 ».

4.2 La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire, sans toutefois préciser celle des

atteintes graves que la requérante risquerait de subir. Une lecture bienveillante de la requête permet

toutefois au Conseil de déduire qu’elle vise implicitement le risque réel pour la requérante d’être victime

de traitements ou sanctions inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.

4.3 Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur

des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de protection internationale

et n’invoque pas expressément de moyen ou d’argument spécifique à cet effet.

4.4 Dans la mesure où il a déjà jugé que ces faits ou motifs 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 la requérante

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.

4.5 Enfin, d’autre part, il n’est pas plaidé que la situation dans le pays d’origine de la requérante

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.

4.6 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

5. La demande d’annulation

5.1 La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée, en sollicitant une nouvelle

instruction de l’affaire, notamment afin que la partie défenderesse investigue sur la réalité de la

détention et de l’homosexualité de la requérante (requête, p. 6).
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5.2 Le Conseil constate que, conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15

décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce,

d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général, autre qu’une décision visée à l’article

57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les deux

hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi « soit pour la raison que la décision

attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit

parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation […] [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires ».

5.3 Ces conditions ne sont pas rencontrées en l’espèce, la requête ne faisant pas état d’ « une

irrégularité substantielle ». Le Conseil estime, en outre, au vu des développements qui précèdent, qu’il

ne manque pas d’éléments essentiels, impliquant que le Conseil ne puisse conclure à la confirmation de

la décision sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

5.4 Le Conseil conclut dès lors qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision ni de la renvoyer au

Commissaire général pour qu’il procède à un nouvel examen de la demande d’asile.

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


