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n° 88 056 du 24 septembre 2012

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 7 mai 2012 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 avril 2012.

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’observations.

Vu l’ordonnance du 23 juillet 2012 convoquant les parties à l’audience du 22 août 2012.

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me W. VANDEVOORDE, avocat,

et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’appartenance ethnique

banka et originaire de la ville de Yaoundé où vous travaillez comme chauffeur de taxi depuis 2008.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Le 1er août 2011, alors que vous prenez en charge des clients dans une boîte de nuit, le gestionnaire

de l’établissement vous annonce que vos amis, [P.] et [J.], ont été arrêtés par la police, accusés d’être

homosexuels.
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Le 3 août, deux policiers vous remettent une convocation vous demandant de vous présenter au

commissariat en date du 5 août. Ils refusent de vous expliquer le motif de cette convocation.

Le 5 août, vous vous rendez au commissariat. Vous êtes alors arrêté par les policiers qui vous accusent

d’homosexualité et êtes détenu pendant huit jours durant lesquels vous êtes violemment maltraité.

Pendant votre séjour en prison, vous prenez contact avec votre oncle [T.] qui parvient à négocier votre

libération en échange de 300.000 francs CFA.

Vous restez caché chez votre oncle à Douala jusqu’au 16 février 2012, date à laquelle vous quittez le

pays en avion accompagné d’un passeur du nom de [G.J.].

Vous arrivez en Belgique le 17 février 2012, et vous introduisez une demande d’asile en date du 23

février 2012.

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 votre

récit.

Premièrement, le Commissariat général estime que les propos imprécis que vous livrez

concernant [J.] et [P.] ne permettent pas de croire en la réalité de leur existence.

Ainsi, vous êtes dans l’incapacité de restituer les noms de familles de vos deux principaux amis

homosexuels, [J.] et [P.] alors que vous déclarez les connaître depuis plusieurs mois et que vous étiez

devenus bons amis allant même jusqu’à passer du temps ensemble (audition, p.17). Par ailleurs, si

vous pouvez estimer leurs âges respectifs, les descriptions physiques que vous faites d’eux sont

extrêmement vagues et peu détaillées. En effet, vous dites que [P.] est grand et brun et [J.] a un teint

plus clair et est plus petit que [P.] (audition, p.20). Le Commissariat général estime que ces

manquements ne permettent pas de croire en la réalité de l’existence de ces personnes, alors que cet

élément est à la base même des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande.

De plus, au sujet de votre rencontre, vous expliquez que vous les conduisiez en taxi et que c’est comme

cela que vous êtes devenus amis, sans pouvoir fournir des propos plus circonstanciés permettant au

Commissariat général de se rendre compte de la réalité de cette amitié (audition, p.16). De même, alors

que vous dites avoir rencontré cinq autres homosexuels par le biais de [P.] et [J.], vous êtes incapable

de nous renseigner sur leur identité alors que vous les avez fréquenté pendant plusieurs mois

également (audition, p.17).

Deuxièmement, à supposer leur existence établie, quod non en l’espèce, le Commissariat

général constate que différentes invraisemblances importantes concernant votre amitié avec [P.]

et [J.] ressortent de l’analyse de vos propos, et entament considérablement la crédibilité de votre

relation avec ceux-ci.

En effet, vous expliquez avoir pris conscience de l’homosexualité de vos nouveaux amis de par leur

comportement ensemble et parce que vous les avez surpris en train de s’embrasser (audition, p.20).

Vous expliquez également qu’ils s’embrassaient dans des boîtes de nuit qui n’étaient pas exclusivement

fréquentées par un public homosexuel (audition, pp.17 et 18). Confronté au fait que vous preniez des

risques en vous affichant avec eux en public, vous répondez que vous n’aviez pas peur car vous êtes

hétérosexuel (idem). Vous expliquez également que, même si vous saviez l’homosexualité interdite au

Cameroun, vous ne saviez pas à quel point la répression envers ce public était sévère (audition, p.19).

Cependant, dans le contexte spécifique du Cameroun où l’homophobie est profondément ancrée dans

la société, Le Commissariat général estime qu’il n’est pas du tout crédible que vous vous affichiez dans

des lieux publics de la sorte, et à plusieurs reprises, en compagnie d’homosexuels, prenant ainsi de

sérieux risque pour votre propre sécurité.

Relevons que vous n’avez pas cherché à avoir d’informations complémentaires sur le sort de vos amis

après avoir appris la nouvelle de leur arrestation (audition, p.18) ce qui est incompatible avec l’amitié

que vous déclarez avoir pour ceux-ci.
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Troisièmement, le Commissariat général relève plusieurs contradictions et invraisemblances

conséquentes dans votre récit, ne permettant pas de croire que vous avez réellement vécu les

faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile.

Vous expliquez avoir pris connaissance de l’arrestation de vos amis par l’entremise du gérant d’une

boîte de nuit le 1er août 2011 (audition, p.9). Vous ajoutez que celui-ci vous a dit qu’ils avaient été

arrêtés à cause de leur homosexualité (audition, p.18). Néanmoins, vous ne vous êtes jamais inquiété

pour votre sort, alors que vous vous étiez affiché régulièrement avec eux, au point que, lorsque vous

avez reçu votre convocation des mains de la police deux jours plus tard, vous n’aviez pas la moindre

idée des raisons pour lesquelles vous étiez convoqué (audition, p.15). Le Commissariat général estime

qu’il n’est pas du tout crédible que vous n’ayez pas eu le moindre soupçon au sujet des raisons de cette

convocation, alors que vous savez que les autorités camerounaises sont homophobes.

En outre, on reste sans comprendre les raisons pour lesquelles vous êtes accusé d’être homosexuel par

vos autorités nationales (audition, p.19). En effet, le simple fait de fréquenter des homosexuels ne suffit

pas à expliquer l’acharnement des autorités à votre encontre.

Par ailleurs, la facilité avec laquelle vous parvenez à vous évader au regard des accusations graves

portées contre vous n’est pas crédible. Que votre oncle, ancien policier, soit intervenu en versant un pot

de vin n’énerve en rien ce constat (audition, p. 10, 11, 14). En effet, au vu de la violence et de la

disproportion des poursuites engagées à votre encontre par vos autorités nationales, que votre évasion

ait été si facile à conclure n’est pas vraisemblable.

Ensuite, vous expliquez que vous êtes encore actuellement recherché par les autorités camerounaises

depuis votre départ du pays (audition, p.15). Le Commissariat général relève néanmoins que vous avez,

selon vos propres déclarations, quitté légalement le Cameroun en voyageant avec un passeport à votre

nom (audition, p.11 et 15), ce qui démontre, à suffisance, que vos autorités ne désirent pas vous

persécuter.

Enfin, vous expliquez qu’entre votre sortie de prison et votre départ du Cameroun, vous êtes resté

caché chez votre oncle sans voir personne mise à part votre frère [F.], votre oncle et sa famille, et le

passeur [G.J.] (audition, p.12). Néanmoins, confronté au fait que vous apparaissez sur une photo en

présence de votre femme et de vos deux enfants, dont votre fils, né 3 mois après votre évasion, vous

admettez avoir oublié de préciser que vous les aviez vu entre temps (audition, p.16). Dans le même

ordre d’idée, vous apparaissez sur une autre photo avec votre fils, votre soeur et votre beau-frère or il

est clair que cette photo a été prise à l'extérieur, en pleine rue. Ces différents éléments sont en

contradictions avec vos déclarations selon lesquelles, recherché par la police, vous êtes resté caché

chez votre oncle entre votre évasion et votre départ du pays, ce qui décrédibilise encore les faits

invoqués à l’appui de votre demande d’asile.

Du fait de leur nature et de leur importance, le Commissariat général estime que les différentes

imprécisions et invraisemblances relevées supra constituent un faisceau d'éléments convergents ne

permettant pas de considérer l'ensemble des faits que vous invoquez à l'appui de votre demande

comme établis.

Quant aux documents que vous déposez à l'appui de votre demande, ils ne sont pas de nature à

rétablir la crédibilité de votre récit.

En effet, à l’appui de votre demande, vous déposez une copie de votre carte d’identité, de votre acte de

naissance, de votre permis de conduire, de votre badge professionnel, et de votre badge de capacité.

Ces documents confirment votre identité, votre nationalité et vos activités professionnelles en tant que

chauffeur de taxi, mais ne constituent aucunement une preuve des faits que vous invoquez.

Ensuite, vous déposez des copies de photos de vous et de membres de votre famille. Ces photos ne

constituent pas une preuve des faits de persécutions allégués à l’appui de votre demande d’asile. Au

contraire, que vous apparaissiez dehors avec votre fils et d'autres membres de votre famille contredit

vos déclarations selon lesquelles suite à votre évasion, vous êtes resté caché chez votre oncle.

En outre, que vous vous soyez affiché en pleine rue, en plein jour après votre évasion n'est pas

compatible avec vos craintes selon lesquelles vous êtes recherché par vos autorités suite à votre

évasion.
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Quant à la convocation n°14 datée du 2 août 2011 que vous déposez, celle-ci ne mentionne aucun motif

pour lequel les autorités demandent de vous présenter devant elles. En effet, il est écrit que vous devez

vous y rendre pour affaire vous concernant. Dès lors, le Commissariat général est dans l’impossibilité de

vérifier que vous étiez convoqué pour les motifs que vous invoquez.

En conclusion de l'ensemble de ce qui a été relevé, Le Commissariat général constate que vous

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

de persécution au sens de l'article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. De

même, vous n'êtes pas parvenu à rendre crédible l'existence d'un risque réel d’encourir des

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

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

3. La requête

3.1 La patrie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 48/3 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 »), lu conjointement avec l’article 1er, section A, § 2, de

la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la

« Convention de Genève »), modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier

1967.

La patrie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980.

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

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

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié;

à titre subsidiaire, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire,

d’annuler la décision attaquée.

4. Questions préalables

4.1 La partie requérante conteste de manière générale la motivation de la décision attaquée.

Le Conseil rappelle que pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, une

décision doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de

manière à permettre à son destinataire de connaître les justifications de la mesure prise et à la

juridiction compétente d’exercer son contrôle : ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa décision,

fournir au requérant une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait qui l’ont

déterminée, en sorte que ce dernier puisse comprendre les raisons qui la justifient et apprécier

l’opportunité de les contester utilement.

En l’espèce, la partie défenderesse, se référant expressément aux articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 et estimant qu’aucun crédit ne peut être accordé au récit du requérant, tout en indiquant

les différents motifs sur lesquels elle se fonde à cet effet, considère que la partie requérante ne l’a pas

convaincu qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en demeure éloignée par crainte de persécution ou qu’il

existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves.

Ainsi, le Conseil constate que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à

rejeter la demande d’asile du requérant. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de

comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.
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4.2 En ce que la partie requérante demande au Conseil de « faire le nécessaire pour que le Requérant

puisse, le plus rapidement possible, obtenir les documents qui lui permettent de s’installer régulièrement

en Belgique » (requête, page 7), le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 39/1, §1er , alinéa 2 de la loi

du 15 décembre 1980 il est « une juridiction administrative, seule compétente pour connaître des

recours introduits à l'encontre de décisions individuelles prises en application des lois sur l'accès au

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». De plus, en vertu de l’article 39/2,

§1er , alinéas 1er de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours

introduits à l'encontre des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et peut à ce

titre confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

ou annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 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 visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires. Le Conseil constate donc que la demande de la partie requérante

échappe à sa compétence légale.

5. Discussion

5.1 La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 et expose, en substance, que le requérant « […] risque d’être tué, torturé

et maltraité en cas de retour à son pays d’origine, vu son profil » (requête, page 6). Le Conseil en

conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître

le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec

celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine

donc les deux questions conjointement.

5.2 Quant au fond, les arguments des parties portent sur la question de la crédibilité des faits invoqués,

et, partant, de la crainte et du risque réel allégués.

5.3 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de son récit. De plus, elle relève que

les documents déposés ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité qui lui fait défaut.

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

apprécié les éléments de la demande.

5.5 Il y a lieu de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe

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

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

doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

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

dossier administratif.

Par ailleurs, le Conseil considère en l’espèce que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée.
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Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments pour expliquer les lacunes qui lui sont

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

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

5.7 En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué relatifs notamment à l’imprécision

des propos du requérant qui empêche de croire en l’existence de [J.] et de [P.] et en leur relation

d’amitié avec le requérant et aux contradictions et invraisemblances du récit de ce dernier, se vérifient à

la lecture du dossier administratif.

Ces motifs sont pertinents, dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit, à savoir sa

relation avec [J.] et [P.], et les persécutions qui en découlent. En effet, les propos lacunaires du

requérant au sujet de [J.] et [P.] et de leur rencontre, l’absence de renseignement quant à l’identité des

autres personnes homosexuelles que le requérant prétend avoir rencontré par le biais de [J.] et [P.],

l’absence de crédibilité de son récit quant à ses prises de risques dans le contexte spécifique de son

pays où l’homophobie règne et son manque d’intérêt à se renseigner sur le sort de ses deux amis après

leur arrestation empêchent de tenir pour établies l’existence même de [J.] et [P.] et la relation que le

requérant prétend avoir nouée avec ces derniers, à la base de sa demande de protection internationale

(dossier administratif, pièce 4, pages 16 à 20).

De plus, les circonstances de l’arrestation du requérant, de son évasion et de la période où il prétend

s’être caché, l’absence de vraisemblance de l’acharnement des autorités camerounaises à son égard et

le fait qu’il ne prouve pas qu’il serait actuellement recherché constituent un faisceau d’éléments

convergents ne permettant pas de tenir pour établis les faits invoqués par le requérant à l’appui de sa

demande de protection internationale (dossier administratif, pièce 4, pages 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18,

19).

Dès lors, le Conseil estime à l’aune de ces éléments qu’aucun crédit ne peut être accordé au récit du

requérant. Il estime, en outre que les motifs pris de la décision attaquée suffisent à conclure que les

déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte

de persécution, ni d’un risque réel de subir des atteintes graves.

5.8 La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

5.8.1 De manière générale, la partie requérante invoque que « le CGRA statue à tort que le requérant

n’est pas parvenu à établir l’existence dans son chef d’une crainte de persécution (…) car il est resté en

défaut de fournir tout document officiel lié à son problème » et elle rappelle la situation particulière des

demandeurs d’asile, qui ne peuvent pas, dans la plupart des cas, apporter de preuves documentaires et

qu’il faut tenir des déclarations du requérant (requête, pages 3 et 4).

Par ailleurs, elle soutient également que les incohérences de son récit sont dues « […] à toute une série

de raisons, dont la peur ou la méfiance, l’effet de traumatismes passés et la qualité de l’interprétation

lors de l’audition à l’Office des Etrangers […] » (requête, page 4).

Le Conseil n’est nullement convaincu par ces arguments.

En effet, d’une part, il constate que la partie défenderesse n’a pas indiqué qu’elle refusait de reconnaître

la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire car il serait resté

en défaut de fournir tout document officiel lié à son problème. Au contraire, la partie défenderesse a

estimé qu’aucun crédit ne pouvait être accordé au récit du requérant, tout en indiquant les différents

motifs sur lesquels elle se fonde à cet effet, et a ensuite estimé que les documents déposés par le

requérant n’étaient pas de nature à rétablir la crédibilité qui lui fait défaut.

D’autre part, le Conseil ne peut se rallier aux explications apportées en termes de requête pour justifier

les incohérences et imprécisions valablement constatées par la partie défenderesse. A cet égard, il

observe, à la lecture du dossier administratif, que le requérant a pu s’exprimer librement sur ses craintes

et sur les motifs l’ayant amené à demander la protection internationale en Belgique (dossier

administratif, pièce 4). Dès lors, le Conseil estime que la critique à l’égard de la partie défenderesse

n’est fondée en aucune de ses articulations.
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En outre, s’agissant de la remarque faite quant à la qualité de l’interprétation lors de l’audition du

requérant devant l’Office des étrangers, le Conseil constate à cet égard que la partie requérante

n’apporte aucun élément de nature à étayer son propos, étant donné qu’il ressort du dossier

administratif qu’elle a déclaré ne pas requérir l’assistance d’un interprète et choisir le français comme

langue de l’examen de sa demande d’asile.

5.8.2 Par ailleurs, la partie requérante n’apporte, sur les points litigieux du récit, aucun éclaircissement

satisfaisant de nature à rétablir la crédibilité des faits invoqués et le bien-fondé de la crainte alléguée. La

la requête conteste la pertinence de l’analyse faite par la partie défenderesse, mais se contente tantôt

de confirmer les faits tels que la partie requérante les a précédemment invoqués, tantôt d’avancer des

explications factuelles ou contextuelles qui, en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

Ainsi, s’agissant du reproche qui lui est fait quant à ses imprécisions sur les personnes de [J.] et [P.], la

partie requérante soutient que ses relations avec ces deux personnes étaient semi-professionnelles et

qu’il n’a pas demandé le nom de famille de ces personnes. Elle soutient qu’elle a pu donner une

estimation quant à leur âge et leur physique et que dès lors, la partie défenderesse « […] ne peut pas

en déduire que l’incapacité de restituer les noms de famille ne permet pas de croire en la réalité de

l’existence de ces personnes […] » (requête, page 4).

Le Conseil ne peut se rallier à de tels arguments. En effet, il constate que les déclarations du requérant

sont trop lacunaires, alors qu’il a prétendu que de [J.] et [P.] étaient ses amis (dossier administratif,

pièce 4, pages 16 et 17) ;

Ainsi encore, la partie requérante soutient en outre que le requérant n’était pas « […] certain de

l’orientation sexuelle de ses amis (…) et car ils étaient dans une boîte de nuit qui n’était pas

exclusivement fréquenté (sic) par un public homosexuel et que le requérant est homosexuel, le

requérant avait aucun problème de s’afficher dans un lieu public avec ses amis [….] » (requête, page 5).

Elle fait valoir le fait également que la décision attaquée semble critiquer le fait qu’elle se soit montrée

en public avec un homosexuel, ce qui est inadmissible (requête, page 4).

Le Conseil ne peut se rallier aux explications apportées en termes de requête. En effet, il constate que

le requérant a déclaré qu’il savait que ses deux amis étaient homosexuels (dossier administratif, pièce

4, page 20) et que le requérant n’a, à aucun moment, soutenu être homosexuel. En effet, il constate

qu’interrogé à deux reprises au sujet de son orientation sexuelle, le requérant a, à deux reprises,

soutenu qu’il n’était pas homosexuel (dossier administratif/ pièce 4/ pages 7 et 19). Par ailleurs, la partie

défenderesse ne critique pas le fait que le requérant se soit montré en public avec un homosexuel, mais

elle s’étonne qu’il l’ait fait dans un pays où l’homophobie est profondément ancrée et qu’il s’agit donc

d’un comportement à risque.

5.9 La partie défenderesse estime par ailleurs que les documents déposés par la partie requérante au

dossier administratif ne permettent pas de renverser le sens de la décision attaquée.

La requête, qui est muette à cet égard, ne rencontre ainsi aucune des objections émises par la décision,

auxquelles le Conseil se rallie.

5.10 En conclusion, d’une part, le Conseil estime que les motifs avancés par la partie défenderesse,

constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et

permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par le

requérant et le bien-fondé de sa crainte de persécution et du risque réel d’atteinte grave : ils portent, en

effet, sur les éléments essentiels de son récit.

5.11 D’autre part, il n’est pas plaidé et il ne ressort d’aucun élément du dossier 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. Cette

disposition ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
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5.12 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse aurait violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête ; il estime que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour

lesquelles elle parvient à la conclusion que la partie requérante n’a pas établi le bien-fondé de la crainte

de persécution ou du risque d’atteinte grave allégués en cas de retour dans son pays d’origine.

Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des motifs

de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la demande.

5.13 Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

6. La demande d’annulation

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

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

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre septembre deux mille douze par :

Mme S. GOBERT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. GOBERT


