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n° 121 856 du 31 mars 2014

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 octobre 2013 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 septembre 2013.

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 (ci-après « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 10 décembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 20 janvier 2014.

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. D. HATEGEKIMANA loco Me J.-

M. KAREMERA, avocat, et S. RENOIRTE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d'origine ethnique bamiléké et de

religion protestante.

Vous avez quitté votre pays en 2010 et avez transité par différents pays avant d'arriver en Belgique en

janvier 2013. Vous avez introduit une première demande d’asile le 28 janvier 2013.

A l’appui de votre première demande d’asile, vous avez invoqué des problèmes liés à votre

homosexualité. Le 18 juin 2013, le CGRA a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus du
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statut de protection subsidiaire. Vous n'avez pas introduit de recours devant le Conseil du contentieux

des étrangers (CCE) contre cette décision.

Le 8 août 2013, vous avez introduit une seconde demande d’asile. Dans le cadre de cette demande,

vous déclarez n’avoir jamais quitté la Belgique depuis votre arrivée en janvier 2013. Vous confirmez les

faits que vous avez invoqués lors de votre première demande d’asile et indiquez que vous êtes toujours

recherché au Cameroun du fait de votre orientation sexuelle et des problèmes qui en ont découlé.

A l’appui de ces déclarations, vous présentez les documents suivants : une circulaire de la Chefferie

supérieure de 1er degré du groupement Bamougoum datant du 12 juillet 2013, une lettre de votre

collègue du marché, Yannick, du 10 juillet 2013, accompagnée d'une copie de sa carte d'identité ainsi

qu'une photo du chef de votre village entouré de ses notables et un certificat médical.

B. Motivation

Après avoir analysé les éléments et documents que vous avancez à l'appui de votre seconde demande

d'asile, le CGRA n’est toujours pas convaincu que vous avez quitté votre pays ou que vous en

demeurez éloigné en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

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

protection subsidiaire.

Le CGRA note tout d'abord que vous introduisez une nouvelle demande d’asile sur la base des mêmes

faits que ceux que vous aviez invoqués lors de votre première demande à savoir votre homosexualité.

Or, votre orientation sexuelle a déjà été largement remise en cause par la décision de refus du statut de

réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire prise par le CGRA le 18 juin 2013 dans le cadre de

votre première demande d'asile contre laquelle vous n'avez pas introduit de recours devant le CCE (voir

la décision qui vous a été notifiée le 20 juin 2013).

La question qui se pose en l’espèce est de savoir si les éléments et documents que vous avez joints à

votre seconde demande d'asile permettent de restituer à votre récit la crédibilité que le CGRA a estimé

faire défaut dans le cadre de votre première demande d’asile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En effet, lors de votre audition du 23 septembre 2013, vous n'avez apporté aucun élément

permettant de restaurer la crédibilité de vos dires quant à votre homosexualité.

Au contraire, vos dires, lors de cette audition, n'ont fait que conforter le CGRA dans sa conviction que

les faits que vous avez avancés à l'appui de vos demandes d'asile ne sont pas ceux qui vous ont

poussé à fuir votre pays.

Ainsi, en plus des arguments déjà développés dans la première décision prise par le CGRA notamment

quant au manque de crédibilité de vos déclarations à propos de la prise de conscience de votre

homosexualité et au peu d'informations que vous donnez au sujet de votre partenaire Eric, le CGRA

relève aussi qu'alors que vous êtes en Belgique depuis le mois de janvier 2013, vous n'apportez que

peu de renseignements au sujet du milieu homosexuel dans le Royaume.

Interrogé quant aux lieux de rencontre pour les homosexuels en Belgique, vous ne pouvez citer qu'un

nom dont vous dites qu'il s'agit d'une boîte pour homosexuels à Mons (voir audition du 23 septembre

2013 page 6). Lors de votre audition du 23 septembre 2013, vous évoquez aussi l'association "Tels

Quels" mais prétendez ne vous y être rendu que la semaine précédant votre audition (voir audition du

23 septembre 2013 page 6). A part cela, vous ne connaissez aucun autre nom de bars, d'endroits de

rencontre ni même de soirées ou d'événements destinés au public homosexuel en Belgique (voir

audition du 23 septembre 2013 page 7). Vous ne savez pas non plus donner des noms de magazines

ou revues pour homosexuels qui paraissent en Belgique. De la même manière, vous dites que, depuis

votre arrivée dans le Royaume, vous n'avez fait la connaissance que d'un homosexuel, Salomon, avec

qui vous avez entretenu une relation amoureuse durant environ quatre mois sans avoir de rapports

sexuels (voir audition du 23 septembre 2013 page 6). Afin de justifier ces lacunes et le fait que vous ne

vous seriez pas renseigné afin d'en savoir plus sur le milieu homosexuel en Belgique (voir audition

CGRA page 7), vous dites que vous avez été "aveuglé" par Salomon qui voulait que vous soyez

toujours à deux et que, maintenant que vous êtes libre, vous allez en savoir plus sur ce milieu (voir

audition du 23 septembre 2013 page 7), ce qui ne peut expliquer, à lui seul, pourquoi vous ne

connaissez pas, au moins de nom, certains lieux pour les homosexuels en Belgique et comment il se
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fait que vous n'y avez rencontré qu'un homosexuel alors que vous êtes pourtant dans le Royaume

depuis plusieurs mois.

Les documents que vous avez déposés ne permettent pas de prendre une autre décision.

Rappelons d'abord, à ce sujet, que l’authenticité des documents camerounais est sujette à caution du

fait du haut niveau de corruption qui marque cet Etat et qui touche particulièrement la production de

documents falsifiés ou détournés. L’une des pratiques de corruption les plus répandues est la

fabrication de documents officiels moyennant paiement. Les employés - sous-payés – des

administrations camerounaises délivrent, contre paiement, des attestations et des actes dont le contenu

ne correspond pas à la réalité. La falsification de documents est également monnaie courante, à tel

point qu’il en existe un réel commerce. Il ressort de divers rapports et témoignages qu’au Cameroun, on

peut acheter ouvertement des documents et des cachets officiels. Les documents officiels sont donc

souvent falsifiés et des documents authentiques peuvent être obtenus de manière frauduleuse (voir à ce

sujet les informations à disposition du CGRA jointes au dossier). De plus, selon ces mêmes

informations, il est très difficile de se prononcer sur l’authenticité des documents officiels au Cameroun,

au vu de la corruption prévalant dans ce pays, ce qui conduit le CGRA à relativiser la force probante de

tels documents.

De plus, en ce qui concerne le document de la chefferie du groupement Bamougoum, il est à noter tout

d'abord qu'il ne mentionne pas le nom du chef supérieur qui l'a signé. En outre, il est invraisemblable

que cette circulaire qui vous interdit d'assister aux manifestations publiques à Bamougoum à compter de

la date du 10 août 2007 soit datée du 12 juillet 2013. Interrogé à ce sujet, vous dites que c'est en vue

des funérailles de votre mère qui devaient avoir lieu au mois de juillet 2013 que le document a été sorti

et ajoutez que chaque année, un tel document est imprimé, ce qui n'est pas convainquant (voir audition

du 23 septembre 2013 page 6).

Quant à la photo qui représente le chef du village et ses notables, elle ne peut davantage être retenue

dès lors qu'il ne peut en être déduit que les personnes représentées sur la photo vous recherchent

parce que vous êtes homosexuel.

Vous déposez également une lettre de votre collègue de marché, Yannick, accompagnée de la copie de

sa carte d’identité qui ne peut appuyer les faits que vous invoquez à l’appui de votre seconde demande

d’asile. Tout d’abord, son caractère privé limite considérablement le crédit qui peut lui être accordé. En

outre, Yannick n'a pas une qualité particulière et n'exerce pas davantage une fonction qui puisse sortir

sa lettre du cadre privé de vos liens d'amitié, susceptible de complaisance, en lui apportant un poids

supplémentaire. Partant, ce document n’augmente pas de manière significative la probabilité que vous

puissiez prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié ou à l’octroi de la protection subsidiaire.

Après votre audition, vous avez fait parvenir un certificat médical au Commissariat général. Celui-ci se

borne à constater certaines cicatrices mais ne fait aucune corrélation entre ces cicatrices et les faits

invoqués ce qui ne permet pas de les rattacher formellement à ces faits remis en cause lors de votre

première demande d'asile au vu des incohérences et invraisemblances relevées à cette occasion.

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

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

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

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

Il s’agit de l’acte attaqué.

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

3. La requête

La partie requérante prend un moyen unique de la violation « [d]es articles 1 A 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ; [d]es articles 48/2 et 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;[d]es

articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; [d]u

principe général de la bonne administration ».

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.

La partie requérante demande au Conseil de lui reconnaître la qualité de réfugié.

4. Documents déposés devant le Conseil

Le requérant dépose, en annexe à sa requête, un article issu du site internet www.hrw.org intitulé

« Criminalizing identities » publié le 4 novembre 2010.

5. Discussion

Le Conseil constate que le requérant a introduit une première demande d’asile qui s’est clôturée par une

décision de rejet du Commissariat général en date du 18 juin 2013 en raison de l’absence de crédibilité

de son récit, en ce compris la réalité de son orientation sexuelle. Le requérant n’a pas introduit de

recours à l’encontre de cette décision de rejet, devenue par conséquent définitive.

Le requérant déclare ne pas avoir regagné son pays à la suite de ce rejet et a introduit une seconde

demande d’asile, à l’appui de laquelle il invoque les mêmes faits que lors de sa précédente demande. Il

dépose à l’appui de sa nouvelle demande d’asile une copie d’un certificat médical du Dr. S. du 24

septembre 2013, une circulaire de la Chefferie supérieure de Ier degré du groupement Bamougoum du

12 juillet 2013, une lettre de [M.Y.S.] du 10 juillet 2013 ainsi que la copie de la carte d’identité de ce

dernier, ainsi qu’une photographie représentant, d’après lui, le chef de son village et ses notables. Il

ajoute avoir entretenu une relation en Belgique avec un certain Salomon durant quatre mois.

Dans la décision attaquée, la partie défenderesse estime que les documents et éléments apportés par le

requérant au soutien de sa seconde demande d’asile ne permettent pas de restaurer la crédibilité

défaillante de son récit en ce compris la réalité de son orientation sexuelle. Elle explique en substance

que sa première appréciation à cet égard, fondée sur le peu d’informations fournies sur son partenaire

au pays et le peu de crédibilité de ses propos au sujet de sa prise de conscience de son orientation

sexuelle (motifs de la première décision de rejet non attaquée par le requérant), est encore confortée

par son ignorance des milieux fréquentés par les homosexuels en Belgique et le peu de rencontres qu’il

a eu en Belgique (une seule relation amoureuse sans rapports sexuels) alors qu’il y réside depuis

plusieurs mois. Elle relève ensuite l’absence de force probante des documents qu’il dépose.

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

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

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).
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En l’espèce, après examen du dossier administratif, des pièces de procédure et après avoir interrogé le

requérant à l’audience le Conseil constate qu’il ne peut se rallier à l’ensemble de la motivation de la

décision attaquée.

Ainsi, si le Conseil n’est pas convaincu par les faits qui ont incité le requérant à fuir le Cameroun, à

savoir le meurtre allégué de son partenaire consécutif à une bagarre, il observe que les motifs de la

décision attaquée manquent quelque peu de pertinence. Il estime en effet que l’accumulation ou non de

relations amoureuses est sans incidence sur la réalité de l’orientation sexuelle alléguée. Ce motif est

d’autant moins relevant que l’unique relation entamée en Belgique n’est pas, en tant que telle, mise en

doute. Certes, la partie défenderesse relève l’absence de rapports sexuels entretenus au cours de cette

relation. Cette précision est cependant erronée à la lecture des déclarations du requérant. Est-il en effet

nécessaire de rappeler que les relations sexuelles peuvent prendre diverses formes. Le Conseil estime,

en outre, à l’inverse de la partie défenderesse, que le requérant a valablement expliqué la raison pour

laquelle il ne connaît que peu les milieux homosexuels en Belgique. Le requérant a en effet déclaré que

sa relation amoureuse avec le dénommé [S.] était très exclusive en ce sens que son partenaire

souhaitait qu’ils soient toujours à deux mais que depuis sa rupture avec ce dernier, il se sent « libre »

pour découvrir de tels milieux, ce qu’il a d’ailleurs fait en se rendant depuis dans l’association « Tels

Quels » (rapport d’audition du 23 septembre 2013, p.7; requête, p. 3). Enfin, interrogé à l’audience du 20

janvier 2014 sur son ressenti par rapport à son homosexualité depuis son arrivée en Belgique, le

requérant a tenu des propos qui convainquent le Conseil de la réalité de son orientation sexuelle,

déclarant qu’il se sent enfin « à l’aise » en Belgique en tant qu’homosexuel, que cela lui « a permis

d’être ce qu’il veut », qu’il ne pourrait plus à l’avenir se cacher de son homosexualité.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil estime établie la réalité de l’orientation sexuelle du

requérant. Cette conclusion étant tirée, le Conseil s’interroge sur l’impact de cet élément en cas de

retour du requérant au Cameroun et observe que, alors qu’il ne dispose d’aucun pouvoir d’instruction, le

dossier qui lui est soumis ne contient aucune information actuelle susceptible de lui permettre de se

prononcer sur la pertinence et le bien-fondé de cet élément en cas de retour au Cameroun. La partie

requérante dépose certes un article de Human Rights Watch sur la problématique mais ce dernier s’il

n’est pas obsolète date tout de même de 2010. Le Conseil estime dès lors ne pas pouvoir se prononcer

en toute connaissance de cause en se fondant sur cet unique document. Par ailleurs, le milieu dans

lequel évoluait le requérant ou évoluerait le requérant en cas de retour au Cameroun n’est pas non plus,

à priori, sans incidence sur le bien-fondé de la crainte et du risque invoqués et doit dès lors être

soigneusement instruit.

Il apparaît donc qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil

ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu'il soit procédé à

des mesures d'instruction complémentaires. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au

minimum porter sur l’évaluation de la situation des homosexuels au Cameroun. Le Conseil rappelle qu’il

incombe aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en oeuvre afin de contribuer à

l’établissement des faits.

Conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, il convient dès lors

d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides.

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

Article 1er

La décision rendue le 30 septembre 2013 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mars deux mille quatorze par :



CCE X - Page 6

Mme. C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA C. ADAM


