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n° 174 937 du 20 septembre 2016

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 29 juin 2016 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides prise le 26 mai 2016.

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 18 juillet 2016 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 19 juillet 2016.

Vu l’ordonnance du 1er septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 15 septembre 2016.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Dans un courrier du 5

septembre 2016, celle-ci a averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le

cadre de la présente procédure mue sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la

partie requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à

formuler oralement. »

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit : « Toutes les

parties comparaissent ou sont représentées à l'audience. Lorsque la partie requérante ne comparaît

pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres parties qui ne comparaissent ni ne sont

représentées sont censées acquiescer à la demande ou au recours. […] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011).

L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le bien-
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fondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pas

davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à cet

égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que comme tel, le refus

de la partie défenderesse de comparaître à l’audience ne peut être sanctionné par le Conseil, auquel il

incombe de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de la partie

requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du dossier communiqués par les parties.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaître à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux

arguments sur lesquels la partie requérante entendrait insister. Le Conseil rappelle également que suite

à la demande d’être entendu formulée par la partie requérante, il est amené à statuer sur le recours en

ayant égard à l’ensemble des éléments exposés par les parties, sans être tenu par les motifs de

l’ordonnance prise sur la base de l’article 39/73 précité.

2.1. Dans sa demande d’asile, la partie requérante expose en substance les faits suivants, tels qu’ils

sont résumés dans la décision attaquée et qu’elle confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« vous êtes de nationalité camerounaise et appartenez à l’ethnie Bamiléké. Né le 02 mai 1981 à

Ngonle, vous êtes marié de façon coutumière à [N. N. V.] et n’avez pas d’enfant. Vous êtes commerçant

au marché Emombo à Yaoundé. Le 08 mars 2013, votre père décède à l’hôpital central de Bafoussam.

Le 15 mars 2013, vous êtes désigné comme successeur de votre père par le chef du village et héritez

donc des biens familiaux, ce qui mécontente vos trois demi-frères, [P.], [G.] et [R.]. Votre héritage est

constitué de deux terrains au village, de champs de café et une maison à Bafoussam. Le 12 juillet 2013,

au cours d’une réunion de famille, vos demi-frères accusent votre mère d’avoir tué votre père. Une

dispute s’ensuit : vous êtes frappé, quittez la réunion et rentrez à Yaoundé. En avril 2014, le mari de

votre grande-sœur vous annonce que votre mère est à l’hôpital, car elle a été frappée par vos demi-

frères. Vous quittez Yaoundé pour la rejoindre à Baleng. Après deux semaines, vous ramenez votre

mère à Yaoundé. Elle vous raconte que vos demi-frères lui ont demandé de vendre une parcelle des

terrains, ce qu’elle a fait et leur a donné l’argent. Néanmoins, un jour, ils sont rentrés saouls et l’ont

frappée. Début mai, vous vous rendez auprès du chef du village pour porter plainte contre vos demi-

frères, mais il est absent. Vous vous rendez alors auprès du chef de quartier, qui considère qu’il s’agit

d’une affaire familiale à résoudre en famille. Vous passez une nuit à Bafoussam chez un ami et revenez

le lendemain très tôt pour rencontrer le chef du village. Il vous raconte que vos demi-frères sont venus

lui proposer de l’argent afin de changer de successeur, mais qu’il a refusé. Il vous fait part de rumeurs à

propos de votre orientation sexuelle et vous met en garde contre le fait que vous puissiez être

homosexuel. Il vous donne néanmoins un papier pour que vous vous présentiez à la brigade de Baleng

et portiez plainte contre vos demi-frères. Vous vous rendez à la brigade, introduisez une plainte et

amenez la convocation à votre demi-frère [R.] qui vous interdit de remettre les pieds au village. Le 16

mai 2014, vous déposez votre mère chez votre sœur à Tchitchap, à Bafoussam, et vous rendez à la

police pour résoudre le conflit qui vous oppose à vos demi-frères. [R.] et l’un des agents se mettent

alors à parler en Dschang, langue que vous ne connaissez pas. Alors que vous protestez, vous êtes

placé dans une pièce isolée. A votre sortie de la pièce, le commandant souhaite savoir si vous êtes

homosexuel. Vous répondez que ce n’est pas le cas. Vous êtes battu et finalement libéré. Vous rentrez

à Yaoundé. En janvier 2015, votre mère tombe malade et décède le 15 janvier 2015. Alors que vous

souhaitez l’enterrer au village, vos demi-frères vous en empêchent. Le 19 mai 2015, votre ami [T.], petit-

frère de votre patron, vous invite à l’ouverture de son nouveau bar, couplé à une auberge. Vers 1-2h du

matin, vous ramenez [T.], saoul, dans une chambre de l’auberge et vous dormez avec lui. Le lendemain

matin, le photographe qui était présent pour l’inauguration vous fait chanter : il vous propose de payer

500 000 francs CFA en échange du fait qu’il ne diffuse pas les photos de [T.] et vous-même dans le

même lit. Vous portez plainte ensemble contre ce photographe. Le 21 mai 2015, vos demi-frères se

présentent chez vous et vous demandent de les suivre au village parce que le chef vous demande.

Vous refusez. Une bagarre s’ensuit. Les voisins sortent pour vous défendre, mais votre demi-frère [R.]

sort alors la photo de [T.] et vous, volée par le photographe, et prétend que vous êtes homosexuel. Les

voisins se mettent alors à vous frapper, et vous attachent au poteau électrique du carrefour Kwabang.

Ils vous lancent des cailloux et prévoient de vous brûler. Vos dents sont cassées lors de ce passage à

tabac. La police passe alors et vous détache. Les agents tentent de vous emmener au commissariat,

mais la foule bloque la voiture. Ils vous mettent alors dans un bar pour que vous vous réfugiez.

Vous parvenez à vous échapper par le plafond de derrière. Vous vous réfugiez alors chez votre patron.

Trois jours plus tard, il vous annonce que votre maison a été brûlée et votre magasin saccagé. Le

cinquième jour, il vous annonce que votre photo est placardée partout et que vous êtes recherché. Il
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vous présente alors un passeur, chez qui vous restez près d’une semaine. Vous quittez le Cameroun

par avion le 28 mai 2015 pour la Turquie. Vous y restez deux mois et partez ensuite pour la Grèce, où

vous restez deux ou trois semaines. Vous transitez ensuite par des pays inconnus, par la Hongrie,

l’Autriche, l’Allemagne et arrivez en Belgique le 13 septembre 2015. Vous introduisez une demande

d’asile le 24 septembre 2015. »

2.2. En l’espèce, dans sa requête et à l’audience, la partie requérante rappelle en substance qu’elle fait

l’objet de rumeurs d’homosexualité, que ces rumeurs sont publiques, et qu’elles sont de nature à

entraver significativement les possibilités de recourir à la protection de ses autorités nationales. Elle

constate à raison que la partie défenderesse n’a en aucune manière examiné, dans la motivation de sa

décision, les conséquences d’une telle accusation au regard des informations sur l’homophobie

prévalant au Cameroun.

L’absence de note d’observations de la partie défenderesse et le défaut de cette dernière à l’audience

empêchent par ailleurs tout débat contradictoire pour permettre au Conseil - qui ne dispose quant à lui

d’aucun pouvoir d’instruction sur la question - d’apprécier à leur juste mesure la pertinence et l’incidence

de ces éléments, lesquels peuvent se révéler importants pour l’appréciation des craintes et risques

invoqués.

2.3. Au vu de ce qui précède, 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.

En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides.

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

Article 1er

La décision rendue le 26 mai 2016 par le Commissaire adjoint 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 vingt septembre deux mille seize par :

M. P. VANDERCAM, président,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


