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n° 234 183 du 17 mars 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. CHARPENTIER

Rue de la Résistance 15

4500 HUY

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 janvier 2020 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 décembre 2019.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 12 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 11 mars 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me KALIN loco Me P.

CHARPENTIER, avocat, et L. UYTTERSPROT, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise et d’origine ethnique ewondo. Vous êtes

né le 13 février 1992 à Yaoundé. Vous habitez Yaoundé jusqu’en 2010, date à laquelle vous partez

vivre dans le quartier de N’kol Ndongo avec votre compagne, [C. M. E.]. Vous avez obtenu le certificat

d’étude primaire. Vous êtes occasionnellement chauffeur de taxi. Vous avez trois enfants avec votre

compagne : [A. N. E.] né en 2008, [M. Y.] et [G. N. E.] nés en 2010. L’ainé se trouve avec votre grand

frère et les jumeaux se trouvent avec leur mère, tous les trois au Cameroun.



CCE X - Page 2

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale :

En juillet 2013, vous jouez un tournoi de football et votre équipe remporte la finale. Après le match, vous

rentrez chez vous avec un ami pour vous laver afin de vous rendre ensuite à la fête organisée pour

votre victoire.

Votre ami, [T. L.], se lave en premier et vous attendez qu’il termine afin de vous doucher vous-même.

Selon votre première version, un ami, [E. A.], arrive chez vous et vous voit muni uniquement de votre

serviette. Vous lui expliquez que votre ami prend une douche et que vous attendez qu’il termine pour

vous rendre dans la salle de bain. Ce dernier commence à crier et le voisinage arrive chez vous. Ces

personnes vous accusent d’être homosexuel. Ils viennent munis de gourdin pour vous tuer. Vous

parvenez à vous enfuir et vous allez chez votre soeur. Vous restez chez cette dernière durant trois jours

et vous décidez de rentrer chez vous. Quand vous arrivez chez vous, vous voyez que tous les gens du

quartier vous attendent et ils vous maltraitent. Une personne vous vient cependant en aide et vous

défend. La police arrive et vous emmène à l’hôpital mais comme vous n’avez pas d’argent vous quittez

l’hôpital.

Selon votre autre version de faits, vous déclarez que c’est un voisin qui toque à la porte quand vous

êtes avec votre ami [L.]. Ce dernier, muni d’une barre de fer, rameute le voisinage et vous maltraite

violemment. Vous êtes retrouvé ligoté par la police qui vous conduit à l’hôpital. Lorsque vous quittez

l’hôpital, vous allez chez votre soeur où vous restez durant trois jours. Votre maison est incendiée et

vous êtes tenu pour responsable de cet incendie car le feu provient d’une bouteille de gaz.

Peu de temps après, en raison des menaces, vous quittez Yaoundé. Vous prenez le train pour vous

rendre dans le nord.

Vous vous rendez chez un ami à Kolofata. Vous travaillez en échange de nourritures et du logement.

Le 11 février 2015, vous vous rendez à la fête de la jeunesse camerounaise. Alors que vous êtes en

train de danser, vous entendez des bruits et des cris. Votre ami vous prévient que la ville est encerclée

et que des rebelles nigérians sont en train de commettre des massacres. Vous prenez la fuite pour

rentrer chez vous, vous vous trouvez entre l’armée camerounaise et les rebelles. Arrivé à un carrefour,

vous êtes blessé par une grenade. L’armée camerounaise vous récupère et vous conduit jusqu’au

Tchad pour que vous puissiez être pris en charge médicalement.

Une fois rétabli, vous vivez à Ndjamena où vous travaillez comme peintre. La situation se dégrade

également au Tchad et vous quittez le pays pour aller en Lybie. Vous allez en Libye où vous restez

jusqu’au 26 août 2016. Vous traversez la Méditerranée et vous arrivez en Italie le 28 août 2016, vous

vous rendez ensuite en France et vous arrivez en Belgique le 23 octobre 2016. Vous demandez une

protection internationale aux autorités belges le 7 octobre 2016. Le 9 mars 2017, l’Office des étrangers

prend une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, car il considère que l’Italie est

l’Etat responsable de votre demande de protection internationale dans le cadre de la procédure Dublin.

Vous êtes rapatrié en Italie mais vous revenez en Belgique en décembre 2017. Vous réintroduisez une

demande de protection internationale auprès des autorités belges le 12 novembre 2018.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise en ce qui vous concerne, étant

donné qu'il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre

procédure d'asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous

incombent.

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

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de
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Genève ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies dans le

cadre de la protection subsidiaire.

Pour rappel, vous déclarez quitter votre pays car on vous accuse d’être homosexuel. Plusieurs

contradictions, incohérences et invraisemblances empêchent le Commissariat général de croire à la

réalité des faits de persécution que vous invoquez.

Premièrement, la crédibilité générale de votre demande est grandement entamée par les

versions divergentes que vous livrez des faits que vous invoquez.

D’abord, le Commissariat général constate que vos propos ne sont pas cohérents concernant le

moment où vous avez quitté le Cameroun. Lors de la première interview à l’Office des étrangers le 10

novembre 2016 vous déclarez que vous avez quitté le pays en 2013 (OE 1ère demande p.15). Lors de

la seconde interview à l’Office des étrangers le 22 janvier 2019, vous ne revenez pas sur la date à

laquelle vous avez quitté le Cameroun mais vous précisez que le 11 février 2015, vous êtes touché par

une grenade et gravement blessé lors d’une bataille entre l’armée camerounaise et les rebelles

nigérians ; ce qui signifie qu’en 2015 vous vous trouvez toujours au Cameroun (OE 2ème demande

point 15). Ensuite, lors de l’entretien personnel au Commissariat général, vous déclarez avoir quitté le

pays en septembre 2014 (NEP p.9). Confronté au manque de concordance avec vos déclarations à

l’Office des étrangers, vous expliquez que vous ne vous rappelez plus mais qu’en 2014 vous étiez au

Tchad et en 2015 en Lybie (NEP p.9). Cependant, plus tard dans l’entretien, vous expliquez à nouveau

avoir été victime d’une attaque dans le Nord le 11 février 2015, ce qui signifie que contrairement à ce

que vous venez d’affirmer, vous vous situez bien sur le territoire camerounais en février 2015. Le

manque de concordance dans vos déclarations entame la crédibilité générale des faits que vous

invoquez. En effet, le Commissariat général rappelle qu’il ne demande pas une information précise sur

les dates des évènements que vous invoquez mais bien qu’il s’attend à une chronologie concordante et

cohérente des faits allégés à l’appui de votre demande de protection internationale.

Le même constat peut être fait concernant les évènements que vous invoquez à l’origine de votre départ

du Cameroun. Ainsi, lors de votre première interview à l’Office des étrangers en 2016, vous déclarez

qu’un certain [L.], fils d’un colonel nommé Buba, vous accuse d’être homosexuel (OE 1ère demande

p.15). Lors de la seconde interview à l’Office des étrangers en 2019, vous déclarez qu’un certain [F. O.],

un voisin, vous accuse d’être homosexuel. Vous êtes alors violemment pris à partie par le voisinage

mais grâce à l’aide d’un homme plus âgé vous êtes sauvé et la police vous conduit à l’hôpital (OE 2ème

demande point 15). Ces deux versions à l’Office des étrangers diffèrent déjà totalement, ce qui affecte

d’emblée la crédibilité des faits allégués. Ensuite, lors de l’entretien au Commissariat général vous

déclarez dans un premier temps que vous avez été surpris par un ami à vous, [E. A.], alors que vous

attendez, chez vous, votre tour pour vous doucher. Vous déclarez qu’après que votre ami ait crié, le

voisinage est arrivé pour vous brutaliser mais que vous prenez la fuite pour aller vous réfugier chez

votre soeur. Trois jours plus tard, vous revenez chez vous et vous êtes attaqué par la population, une

personne plus âgée vous défend, la police intervient et vous conduit à l’hôpital. Vous quittez l’hôpital et

vous prenez la route vers le Nord (NEP p.12). Plus tard lors du même entretien, vous déclarez qu’alors

que vous revenez vous doucher avec un ami après le match de football, et que vous attendez votre tour

pour passer à la salle de bain, un voisin dont vous ignorez le nom, accompagné de deux autres

personnes, toque à la porte. Vous ouvrez, ils vous menacent à l’aide d’une barre de fer et vous tapent.

Ils vous accusent d’être homosexuel. Vous expliquez que votre voisinage ne vous apprécie pas en

raison de votre style différent et peu classique. Vous expliquez qu’alors que vous êtes violemment

maltraité par votre voisinage, la police intervient et vous trouve ligoté. Elle vous conduit à l’hôpital. La

maison de votre bailleur est incendiée une fois que vous êtes déjà en fuite (NEP p.16-18). Vos propos

sont donc totalement contradictoires, ce qui remet en cause la réalité des faits que vous invoquez.

Réalisant les importantes contradictions et incohérences qui émaillent vos propos, le Commissariat

général vous demande de préciser qui est [E. A.], ami que vous citez dans un premier temps comme

étant la personne qui vous accuse d’être homosexuel. Vous expliquez alors, de manière confuse et

invraisemblable, qu’il s’agit d’un ami qui vous accuse d’être homosexuel mais qu’il n’est pas présent ce

jour-là. Vous déclarez : « il n’était pas là mais sinon il est intervenu malgré que ne j’étais plus là. Il a

quitté où il travaillait pour venir à mon secours et il a trouvé que la scène était déjà passée »(NEP p.17).

Cette explication ne convainc pas le Commissariat général. Ensuite vous êtes confronté au fait que vos

versions divergent fortement et, qu’entre autre, dans votre seconde version au Commissariat général, il

ne ressort pas que vous ayez trouvé refuge chez votre soeur. Vous expliquez ici, de manière à nouveau

confuse, que vous vous êtes rendu chez votre soeur après avoir quitté l’hôpital et avant de partir pour le
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Nord du pays (NEP p.20). Mais un peu plus tard, vous fournissez une énième version des faits en

déclarant que vous n’avez pas de nouvelles de votre soeur après l’attaque, que vous ne l’avez pas

revue depuis. Plusieurs questions vous sont posées pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un problème de

compréhension et vous expliquez qu’après avoir quitté l’hôpital, vous vous rendez chez un ami qui se

nomme Arthur durant trois jours. Après trois jours, vous retournez chez vous et vous voyez que votre

maison a pris feu. Vous précisez que durant ces trois jours vous voyez le fils de votre bailleur qui vient

avec une convocation à votre nom, document que vous déchirez par peur (NEP p.23). Vous êtes une

nouvelle fois confronté au manque de cohérence de vos déclarations et vous affirmez que vous n’étiez

pas dans votre famille durant ces trois jours (NEP p.24). Pour finir, le Commissariat général remarque

une contradiction supplémentaire entre vos déclarations. Au cours de l’entretien personnel, vous

avancez que votre maison est détruite suite à un incendie, mais au départ, vous expliquiez que votre

compagne n’habite plus votre logement car : « […] elle ne pouvait plus payer l’appartement » (NEP

p.14). Vous ne faites pas du tout référence à un quelconque incendie à ce moment-là de l’entretien. Au

vu des importantes contradictions et incohérences qui émaillent vos déclarations, voire des versions

totalement divergentes que vous avancez, le Commissariat général ne peut pas croire à la réalité des

faits que vous alléguez. En effet, le Commissariat général considère qu’il est raisonnable d’attendre

d’une personne qui présente des craintes telles qu’elle quitte son pays et requiert la protection

internationale, qu’elle fournisse, dès l’introduction de sa demande, les réelles circonstances qui ont

conduit à son départ. Dès lors, ces incohérences majeures dans le contenu de vos déclarations

amènent le Commissariat général à considérer vos propos comme dépourvus de crédibilité.

Deuxièmement, le Commissariat général n’est pas convaincu par le fait que vous soyez accusé

d’être homosexuel comme vous le prétendez.

D’après vos déclarations, le Commissariat général constate que vous avez une compagne et trois

enfants, que vous vivez dans un appartement ensemble, donc que vous avez une vie de famille et une

relation hétérosexuelle au vu et au su de tous (NEP p.6, 14). Or, vous expliquez que du jour au

lendemain, votre voisinage s’en prend à vous, vous attache et tente de vous tuer car il vous accuse

d’être homosexuel. Vos voisins basent leurs accusations sur le fait que vous êtes rentré chez vous avec

un coéquipier après un match de football. Questionné sur la réaction plus que vive de votre voisinage,

vous expliquez que vos voisins n’acceptaient pas le fait que vous ayez un look différent ni que vous

coiffiez des personnes mais vous précisez que vous n’avez jamais eu de problèmes avec eux

auparavant et que vous n’avez pas vraiment eu vent des accusations qu’ils proféraient à votre encontre

(NEP p.19,20). Invité à expliquer ce qui, selon vous, amène vos voisins à vous accuser d’être

homosexuel alors qu’ils savent que vous vivez en couple avec une femme et que vous êtes père de

famille, vous répondez de manière confuse en substance que les hommes qui coiffent ne méritent pas

de vivre dans la société (NEP p.21, 22). Le Commissariat général n’est pas convaincu par vos

explications peu consistantes. Ainsi, vous expliquez les raisons de ces accusations par le fait que vous

aviez un look différent, que vous êtes solitaire, que vous osez parler et que vous coiffez mais sans

apporter de consistance et de sentiment de faits vécus à vos déclarations (NEP p.21). En outre, le

caractère disproportionné de la réaction de votre voisinage ne semble pas plausible. En effet, il ne parait

pas vraisemblable que les habitants de votre quartier vous accusent d’être homosexuel, du jour au

lendemain, car vous rentrez chez vous avec un de vos coéquipiers alors que vous êtes en couple avec

une femme et père de famille depuis de nombreuses années. Ce constat mine un peu plus la crédibilité

des faits que vous invoquez.

Concernant vos blessures causées par l’affrontement du 11 février 2015 à Kolofata entre l’armée

camerounaise et des rebelles, le Commissariat général constate que vous ne déposez pas de preuve

attestant d’un affrontement ayant eu lieu à Kolofata le 11 février 2015 ni de votre présence dans la

région à cette époque. En outre, précisions que selon certaines de vos versions, vous avez déjà quitté

le Cameroun en février 2015. Quoi qu’il en soit, le Commissariat général considère que vous n’avez pas

de crainte de persécution en raison de cet évènement qui a eu lieu dans une région d’où vous n’êtes

pas originaire. En effet, selon vos déclarations, vous êtes une victime collatérale d’un affrontement entre

les forces de l’ordre camerounaises et des rebelles de Boko Haram. A aucun moment, vous n’étiez

personnellement visé. Vous avez par ailleurs obtenu de l’aide de vos autorités nationales. En effet,

l’armée camerounaise vous a secouru et vous a conduit au Tchad pour que vous puissiez être soigné

(NEP p.13, 25).

Le documents médicaux que vous déposez ne permettent pas d’inverser le sens de la présente

décision
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En effet, vous déposez un certificat médical établit le 23 février 2018 par le Dr [P. S.] - ainsi qu’une

demande pour une échographie et les clichés de cet examen- qui confirme que vous présentez des

séquelles de plaies étendues sur l’ensemble de la jambe gauche, conséquence d’éclats de grenade (en

2014). Ce document précise également que vous avez subi l’ablation d’un testicule suite à une orchite

infectieuse. D’emblée le Commissariat général constate que le médecin qui a rédigé cette attestation

situe (d’après vos explications) les circonstances de votre blessure en 2014, et non en février 2015

comme vous le prétendez au Commissariat général. Le Commissariat général ne remet pas en question

les pathologies que vous avez, mais reste dans l’ignorance des circonstances à l’origine de telles

lésions. Il convient de rappeler ici que le Commissariat général estime qu’un médecin ne peut pas

établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles un traumatisme ou des séquelles ont

été occasionnés. Les documents que vous déposez ne démontrent pas davantage l’existence, dans

votre chef, d’une crainte de persécution ou d’un risque réel de subir des atteintes graves en lien avec

les faits invoqués.

Enfin, vous n’avez formulé aucune remarque suite à la réception des notes de l’entretien personnel qui

vous ont été envoyées le 18 avril 2019.

En conclusion, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate que vous

n’êtes pas parvenu à démontrer les motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la

présente requête. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à 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 du 28 juillet 1951.

De plus, 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. La requête

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

entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et

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

européenne des droits de l'homme), des articles 48/3 et 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) et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs.

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. À titre principal, elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le

Conseil) d’annuler la décision attaquée ou de réformer la décision et de reconnaître la qualité de réfugié

au requérant ou de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

3. Les motifs de la décision attaquée

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 ou d’un risque réel d’atteinte grave

au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante, dans lequel

apparaissent des incohérences, des contradictions, des invraisemblances et des lacunes.
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Enfin, les documents sont jugés inopérants.

4. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

A. Le fondement légal et la charge de la preuve :

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967». Ledit article 1ier de la Convention précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat

et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

4.3. Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi du

15 décembre 1980 qui transposent l’article 4 de la directive 2011/95/EU et l’article 13, § 1er, de la

directive 2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de

l’Union. L’établissement des faits et circonstances dans le cadre de l’examen d’une demande de

protection internationale, régi par l’article 4 de la directive 2011/95/EU, se déroule en deux phases

distinctes.

a) La première phase concerne l’établissement des circonstances de fait qui peuvent constituer des

éléments de preuves pour étayer la demande. Le devoir de collaboration, visé à l’article 4, § 1er, de la

directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette

première phase, consacre le principe qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments

nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible,

comme le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, afin que les éléments pertinents de

cette demande puissent être déterminés et qu’il puisse être procédé à l’examen de sa demande. Le

demandeur doit donc s’efforcer d’étayer sa demande, entre autres, au moyen de ses déclarations, ou

de tout document ou de toute pièce en sa possession. Si les éléments apportés par le demandeur ne

sont pas complets, actuels ou pertinents, il revient aux instances chargées de l’examen de la demande

de collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la

demande. En outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant

sur la situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant, dans les pays de transit.

b) La deuxième phase concerne le traitement en droit de ces données par les instances chargées de

l’examen de la demande de protection internationale. Au terme d’un tel examen, ces instances doivent

décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond définies

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pour la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre, il convient de procéder à l’analyse

des conséquences des éléments produits pour étayer la demande et de décider si de tels éléments

peuvent concrètement conduire à l’octroi d’un statut de protection internationale.

Cet examen du caractère fondé de la demande est une compétence exclusive des instances chargées

de l’examen des demandes de protection internationale, de sorte que dans cette phase il n’est pas

question d’un devoir de collaboration (CJUE, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M., points 64 à 70).
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4.4. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le 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 convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

B. La pertinence de la décision du Commissaire général :

4.5. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif

et est pertinente. En effet, l’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à tenir pour non

crédible le récit des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son pays.

4.5.1. Le Conseil constate que le requérant livre des versions divergentes des faits l’ayant amené à

quitter le Cameroun et des circonstances de son départ. Particulièrement, le Conseil relève le manque

de concordance dans les déclarations du requérant concernant le moment où il a quitté le Cameroun. A

cet égard, le Conseil estime que la partie requérante pouvait légitimement s’attendre à ce que le

requérant fournisse des données chronologiques concordantes et cohérentes des circonstances de son

départ. Aussi, le Conseil observe des divergences dans les déclarations du requérant au sujet des

événements à l’origine de son départ, notamment l’identité de la personne ayant averti le voisinage du

fait que le requérant se trouvait en compagnie d’un homme, les circonstances de l’intervention du

voisinage ainsi que les conditions dans lesquelles la police est intervenue. Encore, le Conseil constate

le caractère divergent des propos du requérant concernant E. A., les circonstances dans lesquelles il a

trouvé refuge chez sa sœur et l’incendie de sa maison.

Au vu de ces importantes divergences, qui portent sur des éléments fondamentaux du récit d’asile du

requérant, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu légitimement considérer que les faits

allégués ne sont pas établis.

4.5.2. Le Conseil pointe également le caractère disproportionné et invraisemblable de la réaction du

voisinage du requérant et des accusations d’homosexualité portées à l’encontre du requérant. En effet,

le Conseil estime qu’au vu du profil du requérant – un homme hétérosexuel, ayant une vie de famille

avec une compagne et des enfants et vivant dans un appartement familial – , de l’absence de

problèmes antérieurs avec ses voisins et de l’absence d’accusations antérieures, il est invraisemblable

que les voisins du requérant l’accusent d’être homosexuel dans ces circonstances. En tout état de

cause, le requérant n’explique pas les raisons pour lesquelles, du jour au lendemain, son voisinage

s’en prend à lui, l’attache et tente de le tuer.

4.5.3. Concernant les affrontements du 11 février 2015, le Conseil constate tout d’abord que le

requérant n’apporte pas de preuve de ces affrontements ni de preuve de sa présence à cet endroit à

cette époque. Néanmoins, le Conseil estime, en tout état de cause, que le requérant n’établit pas avoir

une crainte de persécution en raison de cet événement dès lors que celui-ci a eu lieu dans une région

dont le requérant n’est pas originaire, que le requérant a été une victime collatérale d’un affrontement

entre les forces de l’ordre camerounaises et les rebelles de Boko Haram et qu’il a obtenu l’aide des

autorités nationales pour être soigné.

4.5.4. Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité du récit et l’absence de fondement de la crainte

alléguée, le Commissaire général 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.

C. L’examen de la requête :

4.6. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise. En effet, elle se contente de souligner le

caractère long et pénible du parcours migratoire du requérant ainsi que le caractère particulièrement

grave des accusations d’homosexualité émises dans le contexte camerounais ; la partie requérante

n’étaye nullement ces développements pour le moins laconiques.
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Au vu de ces éléments, le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit

conclure que la crainte de persécution n’est pas établie.

4.7. Ces constatations rendent inutile un examen des autres motifs de l’acte attaqué et des moyens

de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion quant au fond de la demande.

4.8. Le Conseil considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCR) recommande d’octroyer le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait

crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de

la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après Guide des

procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40-41, § 196, dernière phrase) et précise

que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont

été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du

demandeur. » (Ibidem, § 204). De même, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre

1980, « lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres », le bénéfice du doute est accordé « lorsque les conditions cumulatives

suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

4.9. Ensuite, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que le

requérant n’établit pas la réalité des faits qu’il invoque, ni celle des craintes qu’il allègue, l’application en

l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980,

selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des

atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes

est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des

atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes

graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence.

D. L’analyse des documents :

4.10. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise.

Le Conseil considère que le certificat médical du 23 février 2018 ainsi que la demande pour une

échographie et les clichés de cet examen, qui font état de séquelles de plaies étendues sur l’ensemble

de la jambe gauche et d’une ablation d’un testicule dans le chef du requérant, constituent des pièces

importantes du dossier administratif dans la mesure où la nature des lésions décrites peuvent être

compatible avec le récit produit par le requérant. Cependant, ils ne font pas état de lésions présentant

une spécificité telle qu’il existe une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la

Convention européenne des droits de l’homme. Le Conseil rappelle que des documents médicaux ne

peuvent pas attester à eux seuls les circonstances factuelles dans lesquelles les lésions ont été

contractées. En tout état de cause, ces documents ne permettent pas de restaurer la crédibilité

défaillante du récit du requérant.

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale du

requérant ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité de la crainte alléguée.

E. Conclusion :

4.11. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit
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cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.12. 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 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

5. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. 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, 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 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

5.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre

motif que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne

fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui

refuse la qualité de réfugié.

5.3 Dans la mesure où le Conseil estime que le récit invoqué par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manque de fondement, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

5.4 Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans sa région d’origine

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

5.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire

prévue par la disposition légale précitée.

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.
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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 dix-sept mars deux mille vingt par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme E. GEORIS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

E.GEORIS B. LOUIS


