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n° 55 727 du 8 février 2011

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 janvier 2011 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 janvier 2011.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 4 février 2011 convoquant les parties à l’audience du 7 février 2011.

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H.-P. R. MUKENDI KABONGO

KOKOLO, avocat, et J. KAVARUGANDA, attachée, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

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

religion protestante. Après quelques années de vie à Baffoussam où vous êtes né, vous vous installez à

Douala, en 2001.

En 2008, vous prenez conscience de votre homosexualité. Depuis lors, vous avez entretenu trois

relations homosexuelles, respectivement avec [E.], [P. R.] et [J.]. Vous êtes fréquemment victime de
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menaces et bastonnades à cause de votre orientation homosexuelle. C’est ainsi que vous portez plainte

au commissariat du VIIIè arrondissement, le 5 janvier 2009. Toutefois, ce service vous garde en

détention pendant deux jours.

Dans la période du 6 au 15 janvier 2010, les habitants du quartier « Dakar » vous agressent et

menacent à cause de votre orientation homosexuelle. C’est ainsi que vous déménagez successivement

aux quartiers « Bali » et « Stessikam » où ces agressions se poursuivent. Vos différentes plaintes à la

police et à la gendarmerie restent cependant vaines. Un soir, en votre absence, votre porte est même

forcée. Dès lors, vous désertez votre logement pour vous réfugier dans un snack, au quartier « Akwa ».

Vous expliquez vos déboires à votre patron qui organise votre départ de Douala.

Vers octobre/novembre 2010, vous arrivez chez un de ses amis, à Yaoundé.

Le 8 décembre 2010, muni de votre passeport personnel estampillé d’un visa délivré par les autorités

belges, vous quittez votre pays et arrivez dans le Royaume, le lendemain.

B. Motivation

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

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

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

définition de la protection subsidiaire.

Ainsi, vous déclarez avoir entretenu trois relations homosexuelles dans votre pays. La première, de sept

mois, avec le Nigérian [E.], la seconde, de dix mois, avec [P. R.] et la dernière, de onze mois, avec [J.].

Et pourtant, lorsque vous êtes invité à évoquer les relations intimes que vous auriez entretenues avec

chacun de vos partenaires, vous tenez des propos évasifs et inconsistants qui empêchent le

Commissariat général de croire en la réalité de telles relations. Vous ne pouvez, en effet, fournir des

informations personnelles consistantes au sujet de ces partenaires ni des indications significatives sur

l’étroitesse de vos relations, susceptibles de révéler une quelconque communauté de sentiments ou

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

Concernant tout d’abord [E.], vous déclarez qu’il serait un commerçant effectuant des navettes entre

son pays, le Nigeria, et le Cameroun. Cependant, vous dites ignorer le nom de son lieu de résidence

dans son pays (voir p. 17 du rapport d’audition). Vous n’êtes également pas en mesure de donner des

informations sur sa situation familiale, notamment s’il aurait des frères et/ou des soeurs (voir p. 16 du

rapport d’audition) ou si ses parents seraient toujours en vie (voir p. 17 du rapport d’audition). De même,

vous ne connaissez pas sa date de naissance, voire même uniquement son année de naissance (voir p.

17 du rapport d’audition).

De plus, il convient encore de relever l’inconsistance de vos déclarations sur sa personne et sur votre

relation amoureuse de sept mois avec lui. Lorsqu’il vous est ainsi demandé de parler de lui, vous vous

limitez à dire que « [E.], c’était un gars bien qui n’était pas agressif » (voir p. 17 du rapport d’audition).

Invité également à mentionner des souvenirs de moments, heureux comme malheureux, apparus tout

au long de votre relation avec lui, vous dites « Je n’ai eu que des souvenirs heureux. J’étais heureux

avec lui, très heureux même. Lui, était romantique ; il savait faire l’amour. Quand je dors, même

souvent, je pense à lui mais, malheureusement, il était parti » (voir p. 18 du rapport d’audition).

En ayant entretenu une relation amoureuse avec [E.] pendant sept mois, il est impossible que vous

restiez aussi avare au sujet des souvenirs partagés avec lui tout au long de votre relation. Compte tenu

de cette durée de votre relation, il n'est également possible que vous restiez aussi lacunaire sur des

informations personnelles le concernant. Le fait qu’il effectuait des navettes entre son pays et le vôtre

n’est pas de nature à expliquer le nombre, la nature ainsi que l’importance des lacunes qui précèdent.

Dans le même registre, à la question de savoir où vous passiez vos moments d’intimité en compagnie d’

[E.], vous mentionnez votre domicile ainsi que l’auberge « Snack Bar » où vous vous rendiez six fois par
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mois lorsqu’il était dans votre ville (voir p. 17 du rapport d’audition). A la question de savoir si vous ne

craigniez pas ainsi de susciter la curiosité des employés de cette auberge ou de provoquer leurs

menaces, vous admettez que vous craigniez. Invité alors à expliquer votre fréquentation assidue de

ladite auberge malgré votre crainte, vous déclarez « Je craignais, mais lui me disait de ne pas

m’inquiéter pour ça » (voir p. 17 du rapport d’audition).

Au regard du contexte homophobe dans votre pays, notons qu’il n’est pas crédible que vous vous soyez

ainsi exposé à de sérieux ennuis. Compte tenu dudit contexte, il est raisonnable de penser que vous

ayez tous les deux fait preuve d’une extrême prudence.

Quant à votre second partenaire, [P. R.], vous dites également qu’il aurait été commerçant.

Cependant, vous n’êtes pas en mesure de mentionner l’année depuis laquelle il se serait lancé dans le

commerce (voir p. 18 du rapport d’audition). Vous ne pouvez aussi dire depuis quelle année il vivait à

Douala (voir p. 18 du rapport d’audition). De même, vous ne connaissez pas sa date de naissance (voir

p. 18 du rapport d’audition). De plus, alors que vous alléguez qu’il aurait été battu à mort à cause de son

homosexualité et que ce ne serait qu’après sa mort qu’on aurait aussi commencé à vous soupçonner

d’homosexualité, vous restez vague quant à la date de son décès, parlant de « fin 2009 » (voir p. 13 du

rapport d’audition). Vous ne pouvez également dire à quel âge il serait décédé (voir p. 18 du rapport

d’audition). Quoi qu’il en soit, dès lors que son décès aurait un lien avec le début de vos ennuis et au

regard de votre relation de dix mois, notons que vous ne pouvez rester aussi vague sur un tel fait

marquant.

En outre, pour parler de lui, vous dites uniquement que « C’est un gars bien. Avec René, on était bien ;

on allait en boîte, on dansait et il me conseillait toujours de bien tenir mon boulot. Il me disait toujours

qu’un homme sans travail n’est rien. J’étais aussi très à l’aise avec lui. Paix à son âme, il est décédé »

(voir p. 18 du rapport d’audition). De surcroît, quant à l’évocation de souvenirs de moments, heureux

comme malheureux, passés avec lui durant les dix mois de votre relation, vous déclarez que « Je suis

malheureux par la façon dont j’ai appris qu’il a été persécuté. J’ai été une fois très malade et il m’a

soutenu ; il était très malheureux de ma maladie » (voir p. 18 et 19 du rapport d’audition).

Toutes ces déclarations inconsistantes et lacunaires au sujet de votre deuxième relation homosexuelle

de dix mois sont de nature à porter davantage atteinte à la crédibilité de votre orientation homosexuelle.

En ce qui concerne votre troisième relation homosexuelle de dix mois avec [J.], vous en apportez

également des déclarations inconsistantes et lacunaires. Ainsi, vous ignorez tant son patronyme que sa

date de naissance (voir p. 19 du rapport d’audition). Pour le présenter, vous dites uniquement que «

Avec [J.] vraiment, je n’ai pas trop mis long » (voir p. 20 du rapport d’audition). Et « Non, nous avons

toujours été heureux » (voir p. 20 du rapport d’audition) sont les seules déclarations que vous

mentionnez quant aux souvenirs de moments heureux comme malheureux passés avec lui tout au long

des dix mois de votre relation.

Il va sans dire que de tels propos inconsistants et lacunaires ne peuvent crédibiliser votre relation de dix

mois avec [J.].

De manière plus générale, le Commissariat général constate que vous tenez aussi des propos

inconsistants au sujet de l’homosexualité dans votre pays, le Cameroun. Vous dites ainsi ignorer

comment les autorités de votre pays punissent l’homosexualité (voir p. 15 du rapport d’audition). Vous

dites également n’y connaître aucun couple homosexuel comme aucun homosexuel qui aurait déjà eu

des ennuis avec vos autorités (voir p. 15 du rapport d’audition).

Par ailleurs, il convient encore de relever plusieurs divergences et incohérences qui se sont dégagées

au cours de votre audition du Commissariat général. Ainsi, lorsque vous relatez librement votre récit,

vous expliquez que « Quand les gens ont dépisté que j’étais PD, à Dakar, j’ai été persécuté. J’étais

tellement persécuté que j’ai déménagé de Dakar pour Bali. De Bali, j’ai fait, je crois deux mois. J’étais

toujours persécuté (…). » (voir p. 8 et 9 du rapport d’audition). A la question de savoir à quelle(s) date(s)

vous auriez été persécuté au quartier « Dakar », vous dites que cela aurait commencé fin 2009 et

qu’entre le 6 et le 15 janvier 2010, ces persécutions auraient été plus graves (voir p. 10, 11 et 12 du

rapport d’audition).

Et pourtant, lorsqu’il vous est aussi demandé à quelle date vous auriez quitté le quartier « Dakar » pour

emménager à « Bali », vous parlez du 19 et 20 juillet 2009 (voir p. 13 du rapport d’audition). Notons qu’il
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est incohérent que vous ayez déménagé en juillet 2009 suite à des persécutions de fin 2009 et janvier

2010.

Or, vous dites également que ce serait en janvier 2010 que les habitants de « Dakar » auraient dépisté

votre homosexualité (voir p. 8 et 10 du rapport d’audition). Derechef, il est également incohérent que

vos persécutions à Dakar, à cause de votre homosexualité, aient débuté fin 2009 si ces habitants n’ont

constaté votre homosexualité qu’en janvier 2010.

Concernant toujours votre récit libre, vous dites aussi « J’ai encore déménagé pour Stessikam. J’ai vécu

là-bas. Quelques temps après, j’étais toujours persécuté et chaque fois que j’allais me plaindre à la

police ou à la gendarmerie, eux aussi me menaçaient, me frappaient et me disaient que si je reviens ici,

ils vont seulement m’envoyer en prison (… ) » (voir p. 8 et 9 du rapport d’audition). De ces déclarations,

il se dégage clairement que vous auriez plusieurs fois porté plainte à la police ou à la gendarmerie où

vous auriez été menacé et frappé. Et pourtant, lorsqu’il vous est demandé si vous auriez déjà eu des

ennuis avec vos autorités, vous ne mentionnez que votre garde à vue de deux jours à partir du 5 janvier

2009 lorsque vous seriez parti porter plainte au commissariat du VIIIè arrondissement (voir p. 7 du

rapport d’audition).

De telles déclarations contradictoires quant à la fréquence de vos plaintes, menaces et bastonnades par

les forces de l’ordre sont de nature à ôter davantage de la crédibilité à votre récit.

Dans le même registre, lorsqu’il vous est demandé de rapporter la scène au cours de laquelle vous vous

seriez plaint au commissariat précité, vous déclarez que « Je lui ai dit « Bonjour monsieur, je suis venu

me plaindre parce que j’ai des problèmes », il me dit « quels problèmes ? », je lui dis « hier, des gens

m’ont frappé au niveau de Dakar. C’est pour ça que je suis venu me plaindre auprès de vous ». Il m’a dit

« pourquoi on t’a frappé ? » Je lui ai dit le motif « que je suis PD et que les gens ont dépisté que je suis

PD, quand je marche on m’arrête et se mettent à m’agresser, me frappent, me percutent. ». Quand je lui

ai dit que j’étais PD, elle a compris aussi que j’étais PD et m’a dit « assieds-toi là-bas ! ». Au regard du

contexte général de l’homosexualité et plus précisément au Cameroun, il n’est absolument pas crédible

ni vraisemblable que vous vous soyez ainsi « livré » à vos autorités en les informant spontanément de

votre homosexualité.

Toujours dans votre récit libre, vous affirmez que « (…) Etant à Stessikam, je ne sortais qu’en soirée, la

nuit, étant masqué, même pour aller chercher de quoi manger (…) » (voir p. 9 du rapport d’audition). Et

pourtant, vous soutenez également que vous auriez été menacé à Stessikam, à deux reprises. A ce

propos, vous relatez que « La première fois, je suis rentré tard ; on était allé s’amuser un peu. Dès que

j’entrais au quartier, un groupe de gens a commencé à me menacer, en me disant « C’est toi qu’on

cherche depuis » ; l’autre dit « Ce n’est pas lui », l’autre disait « C’est lui », d’autres encore, « laissez-le

; ce n’est pas lui ». J’ai alors pu fuir pour rentrer à la maison ». Quant à la seconde agression à

Stessikam, vous expliquez que « C’était un matin, j’allais au travail. Ils ont commencé à me frapper dans

la rue » (voir p. 16 du rapport d’audition).

Notons que ces déclarations contradictoires ôtent toute crédibilité à vos prétendues agressions à

Stessikam. Elles renforcent également l’absence de crédibilité générale de votre récit.

Dans le même ordre d’idées, au regard des différentes menacent et bastonnades de la population et

des autorités à votre encontre depuis fin 2009 ou début 2010 à cause de votre homosexualité, vos

déclarations selon lesquelles vous vous seriez rendu à la défense d’un travail de fin d’études en octobre

2010 sont dénuées de toute crédibilité (voir p. 5 du rapport d’audition et photographie jointe au dossier

administratif - infra).

De surcroît, vos déclarations relatives à votre prise de conscience de votre homosexualité n’emportent

également pas la conviction du Commissariat général. A la question de savoir à partir de quel moment

vous auriez été attiré par des hommes, vous dites « Quand j’ai couché avec [E.] pour la première fois,

ça m’a plu. Comme je vous l’ai expliqué, avant, je n’étais pas attiré par des hommes ; c’est [E.] » (voir p.

16 du rapport d’audition). « C’est lorsque j’ai commencé avec [P.] et lorsque je le regardais, j’avais

vraiment envie de le toucher » (voir p. 16 du rapport d’audition). Or, votre relation avec [E.] aurait débuté

en janvier 2008 et celle avec [P.R.] en décembre 2008 (voir p. 8 du rapport d’audition).
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Notons que de tels propos confus, incohérents et extrêmement succincts ne sont pas de nature à

refléter le sentiment de faits vécus.

Toutes les divergences et incohérences qui précèdent sont de nature à conforter le Commissariat

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

provoqué votre départ du Cameroun.

Votre faible niveau d’instruction n’est pas de nature à expliquer le nombre, la nature ainsi que

l’importance de toutes les lacunes relevées dans votre récit, d’autant plus que dans votre pays vous

auriez eu plusieurs emplois exigeant un niveau honorable d’instruction (voir p. 2 du rapport d’audition) et

qu’au cours de l’audition, vous avez démontré votre aptitude à vous situer dans le temps (voir p. 2 et 16

du rapport d’audition).

Du reste, les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne rétablissent

aucunement la crédibilité de votre récit. Ils en accentuent plutôt le caractère non fondé. Concernant

ainsi le témoignage de [M. D.], notons tout d’abord que les déclarations de son rédacteur sont en totale

contradiction avec les informations figurant dans votre dossier. Ainsi, alors qu’il prétend que vous seriez

toujours recherché par la police, il convient de relever que vos autorités vous ont délivré un passeport

national le 10 juillet 2010, dans lequel ils ont par ailleurs estampillé leur cachet d’autorisation de sortie

du territoire national quatre jours plus tard (voir documents joints au dossier administratif), soit six et

onze mois après vos ennuis avec elles pour cause de votre homosexualité (voir p. 20 du rapport

d’audition). Au regard de cette constatation, il va sans dire que la crédibilité, la sincérité et l’objectivité

du rédacteur de ce témoignage sont sérieusement remises en cause. Partant, ce témoignage ne peut

être retenu.

Quant à votre photographie que vous dites affichée « partout dans la ville » de Douala (voir p. 5 du

rapport d’audition), elle n’est également pas de nature à rétablir la crédibilité défaillante de votre récit.

En effet, vos déclarations selon lesquelles vos autorités vous rechercheraient en placardant cette

photographie dans toute la ville de Douala sont dénuées de la moindre crédibilité. Elle ne peut

également être retenue.

Enfin, les remarques susmentionnées, relatives à votre passeport, sont loin de crédibiliser les

persécutions dont vous dites avoir été victime et que vous craignez encore. Par conte, il ne prouve

uniquement que votre identité et votre nationalité, nullement remises en cause par la présente décision.

Partant, il n’a aucune pertinence en l’espèce.

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

La partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation 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 juin (sic) 1991 sur la motivation formelle des
actes administratifs, de la motivation insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs
légalement admissibles (…) », ainsi que du principe général de bonne administration et du principe
général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les
éléments de la cause. Elle invoque encore, dans le chef du commissaire adjoint, une erreur manifeste
d’appréciation ainsi qu’un excès de pouvoir.

3.2. La partie requérante reproche, en substance, au commissaire adjoint d’avoir fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. Elle fait

notamment valoir que les imprécisions reprochées au requérant par la partie défenderesse ne

permettent pas de remettre en cause la réalité des faits invoqués.
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3.3. La partie requérante sollicite la réformation de la décision attaquée et l’octroi du statut de réfugié. A

titre subsidiaire, elle demande que lui soit accordé le statut de protection subsidiaire.

4. Question préalable

En ce que le moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, le Conseil rappelle que lorsqu’il

statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, il procède à un 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.

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

de réfugié

5.1. Bien que la requête ne vise pas explicitement la violation de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980, il ressort des développements du moyen et du dispositif de la requête que la partie requérante

demande au Conseil de lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de cette disposition.

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

d’importantes incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations. 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.

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

en réalité, au commissaire adjoint 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, réédition, 1992, 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.

5.4. 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 des recherches dont elle ferait

l’objet, 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.

5.5. Le Conseil considère que les motifs de la décision attaquée, relatifs au manque de crédibilité des

évènements à l’origine des persécutions dont le requérant dit avoir été victime, sont établis et pertinents.

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, l’inconsistance de ses déclarations par

rapport à ses partenaires, l’ignorance de la situation des homosexuels au Cameroun, les nombreuses

divergences et incohérences relatives aux persécutions subies, l’invraisemblance de son attitude vis à

vis des ses autorités et la confusion générale de son récit, interdit de croire qu’il a réellement vécu les

faits invoqués.

5.6. Le Conseil estime ainsi que le commissaire adjoint a pu raisonnablement relever le caractère

lacunaire des propos du requérant quant à ses différents partenaires. Il constate à la suite de la décision

entreprise que le requérant n’est pas à même de fournir des informations élémentaires sur les

personnes avec qui il affirme avoir entretenu des relations de plusieurs mois. Ainsi, le requérant est

dans l’incapacité de citer la ville du Nigeria dont proviendrait E., la date du décès de P.R., décédé selon

les propos du requérant de suites de persécutions liées à son homosexualité, et le nom de famille de

son dernier partenaire (dossier administratif, pièce n°3, rapport d’audition au Commissariat général, pp.

17 à 19). Interrogé à l’audience sur la durée de ces relations, le requérant parle d’une relation de 3-4

mois avec P.R. et de 2 mois avec J. ce qui contredit totalement ce qu’il avait affirmé précédemment.
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Toujours à l’audience, le requérant affirme avoir téléphoné à son dernier partenaire, J., trois jours avant

l’audition devant la partie défenderesse ce que contredit la lecture du rapport d’audition : « Depuis votre

arrivée en Belgique avez-vous été en contact téléphonique avec lui ? Non, je n’ai pas assez de

moyens » (ibidem p. 20). Le Conseil considère dès lors que les déclarations du requérant par rapport à

ses relations avec ses partenaires manquent de toute crédibilité. Quant à l’homosexualité alléguée du

requérant, le Conseil estime qu’elle ne peut pas être considérée comme établie à suffisance au vu de

ces éléments. À cet égard, il est encore invraisemblable que le requérant déclare avoir été porter plainte

auprès du commissariat contre les gens qui l’auraient agressé en expliquant sans détours qu’il était

persécuté du fait de son homosexualité (Ibidem, pp.7). A cet égard, le requérant se contredit à nouveau

quant à la date à laquelle il aurait procédé à cette démarche, déclarant d’une part que c’était le 5 janvier

2009 (Ibidem, pp.7) et à l’audience que c’était à la fin de l’année 2009.

5.7. Le Conseil estime en conséquence que les persécutions invoquées par le requérant dans les

circonstances alléguées et pour les motifs qu’il invoque ne peuvent pas non plus être considérées

comme crédibles dans la mesure où elles résultent directement de relations dénuées de toute

crédibilité. C’est à juste titre que le commissaire adjoint a souligné les incohérences et le manque de

précisions relatives à ces persécutions. Le Conseil constate, à ce sujet, qu’interrogé à l’audience sur les

persécutions subies alors qu’il vivait dans le quartier ’Stessikam’, le requérant affirme n’avoir connu des

problèmes qu’à une seule reprise alors qu’il avait déclaré précédemment qu’il avait été victime d’au

moins deux incidents (ibidem, pp.15-16).

5.8. 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 pallier l’inconsistance des déclarations du

requérant par rapport à certains éléments essentiels de son récit.

5.9. Quant aux arguments soulevés en termes de requête relatifs au manque d’instruction du requérant

et à la fatigue occasionnée par la longueur de l’audition, le Conseil estime qu’ils ne suffisent pas, à eux

seuls, à expliquer les imprécisions et contradictions susvisées, compte tenu du nombre, de la nature et

de l’importance de celles-ci et dès lors qu’elles portent sur des points essentiels de son récit.

5.10. Les motifs de la décision relatifs au caractère lacunaire et contradictoire des déclarations du

requérant quant à ses partenaires, à l’invraisemblance de son attitude vis-à-vis de ses autorités et au

manque de cohérence de ses propos concernant les persécutions subies suffisent à la fonder

valablement. Il apparaît, en effet, que le commissaire adjoint n’a pas fait une évaluation incorrecte de

l’existence d’une crainte fondée de persécution dans le chef du requérant. Il n’y a donc 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.

5.11. Ce constat n’est pas infirmé à la lecture des documents produits par le requérant à l’appui de sa

demande d’asile. La partie défenderesse a en effet valablement estimé que les documents versés au

dossier administratif ne permettent pas de rendre au récit du requérant la crédibilité qui lui fait défaut.

S’agissant du témoignage de M.D., le Conseil constate qu’au vu du caractère privé du courrier envoyé

par le requérant et par conséquent, l’absence de garantie quant à la provenance et à la sincérité de

cette pièce, ce document n’est pas de nature à restaurer la crédibilité déjà jugée défaillante du récit du

requérant. Quant à la photographie, les explications inconsistantes du requérant quant à la campagne

d’affichage dont il ferait l’objet (ibidem, p.5) n’amène pas une autre conclusion.

5.12. Partant, 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, aurait commis une erreur d’appréciation ou un excès de pouvoir, pas

plus qu’elle ne démontre en quoi la partie défenderesse aurait violé le principe de bonne administration

ainsi que les dispositions légales citées dans la requête.

5.13. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte

de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.
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6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut

de protection subsidiaire

6.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 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, « 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 ».

6.2. La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur la base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité

de réfugié. Elle n’expose cependant pas autrement la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Il doit

donc être déduit de ce silence que cette demande se fonde sur les mêmes faits et motifs que ceux

exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié.

6.3. Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif

d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son

pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que

les faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de

« sérieux motifs de croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de

ces mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants […] dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi

du 15 décembre 1980.

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

que la situation au Cameroun correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le

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

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

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

au sens dudit article.

6.5. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit février deux mille onze par :

Mme B. VERDICKT, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD B. VERDICKT


