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 n° 178 834 du 30 novembre 2016 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 31 août 2016 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 2 août 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 28 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 25 octobre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat, et M. K. 

GUENDIL, 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 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, de 

confession catholique et sans affiliation politique. Vous êtes né le 7 octobre 1985 à Yaoundé. Vous êtes 

célibataire. 

 

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

 

Vous êtes dévalorisé par votre père car vous échouez à plusieurs reprises vos études. En 2013, vous 

adhérez à Persévérance, un groupe religieux. Vous y rencontrez [K.W.] avec qui vous vous liez d’amitié 
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avant d'entamer une relation amoureuse. Fin novembre 2014, vous êtes surpris en train de vous 

embrasser par votre collègue [Z.]. Début décembre, votre patron vous licencie et promet qu’il s’occupera 

personnellement de votre affaire. Les rumeurs au sujet de votre homosexualité circulent et vos parents 

apprennent la nouvelle. Votre père vous renie. L’année qui suit, vous vous réfugiez chez [K.] en journée 

et la nuit, vous errez dans les rues de Yaoundé afin de pas être retrouvé par les autorités 

camerounaises qui sont à votre recherche. Le 13 janvier 2016, vous quittez le Cameroun et arrivez le 

lendemain en Belgique. Vous introduisez une demande d’asile auprès des autorités belges le 20 janvier 

2016.  

 

B. Motivation  

 

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides 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.  

 

Le Commissariat général n’est nullement convaincu que vous êtes homosexuel comme vous le 

prétendez et que vous avez quitté le Cameroun pour cette raison.  

 

Bien que le Commissariat général observe qu’il n’est pas évident de prouver objectivement son 

orientation sexuelle, il est en droit d’attendre d’un demandeur qui se dit homosexuel qu’il soit 

convaincant sur son vécu et son parcours relatifs à son orientation sexuelle. Autrement dit, le 

Commissariat général est en droit d’attendre qu’une personne qui allègue des craintes ou des risques 

en raison de son homosexualité ait un récit circonstancié, précis et exempt d’incohérence majeure. Or, 

tel n’est pas le cas en l’espèce. Pris dans leur ensemble, le Commissariat général estime en effet que 

les différents constats dressés infra constituent un faisceau d’éléments convergents empêchant de tenir 

pour établis les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande, la relation que vous déclarez avoir 

entretenue avec [K.W.]. En outre, le Commissariat général estime que celle-ci ne permet pas de 

considérer votre orientation sexuelle comme établie.  

 

Tout d’abord, le Commissariat relève des contradictions dans vos déclarations successives qui nuisent 

à la crédibilité générale de votre demande d'asile et empêchent de croire que vous êtes homosexuel et 

que vous avez entretenu une relation avec [K.W.] comme vous le prétendez.  

 

Ainsi, vous affirmez explicitement être homosexuel (audition, CGRA, 9/06/16, p. 13) et être en couple 

avec [K.W.] depuis 2013 (audition, CGRA, 9/06/16, p. 4). Pourtant, à l’Office des étrangers, vous ne 

signalez pas être homosexuel mais indiquez qu’on vous soupçonnait d'être homosexuel (questionnaire 

CGRA, OE, 25/01/16, p. 14). De plus, lorsqu’il vous est demandé si [K.] est votre partenaire, vous 

répondez par la négative et précisez que vous êtes seulement « de bons amis » (ibidem). Invité à 

éclaircir cette divergence entre vos propos lors de l’audition au CGRA et ceux que vous tenez à l’OE, 

vous déclarez avoir pris conscience des erreurs dans vos déclarations à l’OE et l’avoir indiqué à votre 

avocat et votre assistant social (audition, CGRA, 9/06/16, p. 13). Lorsque le Commissariat général vous 

interroge sur la raison pour laquelle vous avez tout de même signé deux documents qui attestent de 

l’exactitude et de la sincérité de vos déclarations (questionnaire CGRA, OE, 25/01/16, p. 14 et entretien, 

OE, 25/01/16, p. 11), vous indiquez ne pas avoir compris toutes les questions de l’officier de l’OE et 

n’avoir pris conscience des erreurs qu’après relecture du questionnaire. Votre réponse ne convainc pas 

le Commissariat général. En outre, en début d’audition au Commissariat général, il vous a été donné la 

possibilité de revenir sur vos déclarations à l’Office des étrangers. Pourtant, vous avez uniquement 

confirmé celles-ci (audition, CGRA, 9/06/16, p. 2). Or, il est invraisemblable que vous n’ayez pas signalé 

votre homosexualité et l’existence d’une relation intime avec [K.] à l’Office des étrangers alors que, 

selon vos déclarations au Commissariat général, votre orientation sexuelle et votre relation avec [K.] 

sont à la base de votre demande d’asile. Vos propos contradictoires nuisent entièrement à la crédibilité 

de votre orientation sexuelle et de votre relation avec [K.].  

 

De plus, au Commissariat général, lorsqu’il vous est demandé quand vous avez été licencié de votre 

travail en raison de votre homosexualité, vous répondez que c’était le 7 décembre 2015 (audition, 

CGRA, 9/06/16, p. 12). Pourtant, lors de votre entretien à l’Office des étrangers, vous avez déclaré avoir 

été licencié en décembre 2014 (questionnaire CGRA, OE, 25/01/16, p. 14). Confronté à ces 

divergences dans vos propos, vous assurez alors que le licenciement s’est produit en 2014 (audition, 

CGRA, 9/06/16, p. 13). Partant de ce constat, le Commissariat général relève une autre contradiction 

dans votre discours. En effet, vous déclarez que ce licenciement a été provoqué car votre collègue [Z.] 
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vous a surpris en train d’embrasser [K.]. Vous assurez que cet événement a eu lieu en novembre 2015 

(audition, CGRA, 9/06/16, p. 9) soit un an après avoir été licencié pour cette raison comme vous le 

prétendez. Il est donc impossible que vous soyez congédié de votre emploi en 2014 pour un motif qui a 

lieu un an plus tard, en 2015. Confronté à cela, vous déclarez alors avoir été surpris en 2014 et non en 

2015 comme vous le prétendiez en début d’audition (audition, CGRA, 9/06/16, p. 13). Ces imprécisions 

et contradictions ne donnent pas le sentiment de faits vécus et empêchent d'établir la réalité de vos 

propos.  

 

Les contradictions relevées par le Commissariat général empêchent de croire en la réalité de vos 

propos selon lesquels vous êtes homosexuel et avez entretenu une relation avec [K.].  

 

D’autres éléments relevés par le Commissariat général empêchent de tenir votre relation avec [K.] et 

votre homosexualité pour établies.  

 

Ainsi, le Commissariat général remarque qu’en ce qui concerne votre principal partenaire homosexuel, 

[K.W.], vous ne fournissez aucune indication significative sur l'étroitesse de votre relation, susceptible de 

révéler une quelconque communauté de sentiments ou convergence d'affinités, voire une quelconque 

intimité ou inclination. De fait, si certes vous fournissez des indications biographiques sur cette 

personne, comme son emploi, son adresse ou son âge, vos déclarations restent trop peu 

circonstanciées lorsqu’il vous est demandé de répondre à des questions portant sur des éléments 

permettant d’évaluer l’intimité de cette relation. Ainsi, invité à expliquer ce qui vous a permis de prendre 

conscience que vous étiez attiré par [K.] et de comprendre que vos sentiments à l’égard de celui-ci ne 

relevaient plus exclusivement du domaine de l’amitié, vous répondez de manière sommaire en 

invoquant seulement sa coiffure et son style vestimentaire (audition, CGRA, 9/06/16, p. 15). Il est 

raisonnable de penser que vous puissiez avancer une explication plus circonstanciée sur la manière 

dont vous vous rendez compte que vos sentiments pour [K.] ne sont plus seulement amicaux mais 

également amoureux. Que ce ne soit pas le cas conforte le Commissariat général dans son appréciation 

que votre relation homosexuelle avec [K.] n’est pas crédible. Par ailleurs, vous ignorez le nom des 

collègues de votre partenaire. De même, vous vous avérez dans l'incapacité de donner les noms des 

oncles et tantes chez qui vous affirmez pourtant qu'il vit (audition, CGRA, 9/06/16, p. 16-17). Invité à 

raconter des anecdotes que vous auriez partagées avec votre partenaire, vous demeurez vague. Ainsi, 

vous évoquez d’abord votre passion mutuelle pour le football et ensuite, vos relations familiales 

(audition, CGRA, 9/06/16, p. 19). Vos propos n’illustrent aucunement le caractère vécu d’une relation 

amoureuse avec [K.] et compromettent la crédibilité de celle-ci. Vous déclarez également que vous 

ignorez comment votre partenaire a découvert son homosexualité (audition, CGRA, 9/06/16, p. 19). 

Vous ajoutez qu’il évitait d’aborder le sujet afin de ne pas vous inquiéter. Lorsque le Commissariat 

général vous demande de développer vos propos, vous indiquez que [K.] ne voulait pas vous faire « 

entrer dans vos problèmes » en discutant de la découverte de son homosexualité (ibidem). Vos 

déclarations ne convainquent pas le Commissariat général qui estime qu’il est raisonnable de penser 

que vous discutiez d’un sujet aussi important dans la vie d’un homosexuel. De même, il ressort de vos 

déclarations que vous ignorez si [K.] a eu d’autres partenaires avant vous, ce qui ajoute au manque de 

crédibilité -déjà relevé- de votre relation alléguée (audition, CGRA, 9/06/16, p. 20). De plus, lorsqu’il 

vous est demandé d’expliquer comment votre relation amoureuse a débuté, vous indiquez qu’il vous 

embrasse alors qu’il ignore votre orientation sexuelle (audition, CGRA, 9/06/16, p. 18). Vu le contexte 

d’homophobie qui règne au Cameroun, il est invraisemblable que [K.] vous embrasse alors qu’il ignore 

si vous êtes homosexuel et donc la manière avec laquelle vous allez réagir. Vous n’apportez aucune 

explication à cette prise de risque (audition, CGRA, 9/06/16, p. 19). Ces éléments empêchent encore de 

croire en la réalité de votre relation. 

 

 Par ailleurs, le Commissariat général observe des prises de risque dans votre comportement qui 

l’empêchent de croire que vous êtes homosexuel comme vous le prétendez. Ainsi, vous déclarez que 

vous êtes surpris par votre collègue [Z.] lorsque vous embrassez [K.] dans un parc à Tsinga en soirée 

(audition, CGRA, 9/06/16, p. 8). Vous précisez d’ailleurs que vous aviez l’habitude de vous rencontrer 

dans ce lieu public et de vous y embrasser (audition, CGRA, 9/06/16, p. 18). Invité à expliquer la raison 

pour laquelle vous prenez le risque de vous embrasser dans un lieu public à la vue de tous, alors que 

vous connaissez la situation générale concernant les homosexuels au Cameroun, vous indiquez de 

manière sommaire que vous vous êtes « égarés » parce qu’il vous « apportait beaucoup d’affection » 

(audition, CGRA, 9/06/16, p. 11). Vu ce que risquent les homosexuels au Cameroun lorsque leur 

orientation sexuelle est découverte, le Commissariat général ne peut pas croire que vous fassiez preuve 

d’autant d’imprudence alors que vous indiquez vous-même que « le risque était là » (ibidem). Votre 

comportement est invraisemblable et jette le discrédit sur votre orientation sexuelle.  
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De plus, interrogé sur les éventuels contacts que vous avez gardés avec des personnes au Cameroun 

depuis votre départ, vous évoquez d'une part les contacts avec votre mère et d'autre part, les contacts 

que vous avez encore avec [K.] (audition, CGRA, 9/06/16, p. 6). Pourtant, le Commissariat général 

considère improbable que vous ne parliez ni avec l'un ni avec l'autre de la façon dont votre situation 

évolue au pays depuis votre départ. C'est pourtant ce que vous prétendez en déclarant que vous ne 

parlez pas de la situation avec votre mère (CGRA, audition 9/06/16, p.5). Vous dites savoir que des 

gens viennent à votre recherche mais vous ne savez rien à ce propos. Vous ignorez qui sont ces 

personnes, combien elles sont ou la fréquence de leurs visites (CGRA, audition 9/06/16, p.6 et p.12). 

Invité à expliquer les raisons du peu de détails que vous avez, vous prétendez que votre mère ne voulait 

pas vous inquiéter (CGRA, audition 9/6/2016, p.5-6). Cette explication n'emporte pas la conviction du 

Commissariat général. De même, à la question de savoir si vous avez des nouvelles de la part de votre 

partenaire, vous répondez par l’affirmative (ibidem). Toutefois, invité à détailler la nature de vos 

discussions, vous signalez uniquement qu’il essaye de vous remonter le moral mais qu'il ne vous parle 

pas de votre situation au Cameroun, pour ne pas vous tracasser (CGRA, audition 9/6/2016, p.6). Or, le 

Commissariat général ne considère absolument pas crédible que vous ne soyez pas au courant de 

l'évolution précise de votre situation depuis votre fuite du pays. En effet, il est raisonnable de penser que 

si vous aviez effectivement connu des problèmes au Cameroun en raison de votre orientation sexuelle, 

vous seriez en mesure de détailler votre situation actuelle dans le pays. Que ce ne soit pas le cas 

empêche d'établir la réalité des faits invoqués. Par ailleurs, vous déclarez que vous ignorez où votre 

partenaire se trouve exactement (audition, CGRA, 9/06/16, p. 7). Vous ignorez également quelles sont 

ses activités et sa situation actuelles (ibidem). Vos lacunes et votre désintérêt à l’égard de votre 

partenaire confortent la conviction du Commissariat général selon laquelle vous n’avez pas entretenu de 

relation homosexuelle avec [K.W.] et que vous n'êtes pas homosexuel.  

 

En outre, le Commissariat général relève l'incohérence de vos propos lorsque vous déclarez d'une part 

que votre patron craignait que votre homosexualité nuise à la réputation de son hôtel et d'autre part, que 

c'est ce dernier qui a répandu dans le quartier les rumeurs quant à votre homosexualité (CGRA, audition 

9/6/2016, p.8). En effet, si le but de votre patron était de protéger la réputation de son hôtel, il n'est 

absolument pas vraisemblable qu'il ait lui-même répandu la nouvelle parmi la population. Cet élément 

contribue au manque général de crédibilité de votre demande. Pour le surplus, le Commissariat général 

note également que vous ne connaissez pas le nom complet de votre patron et que vous n'êtes pas sûr 

de l'identité du gérant de l'hôtel où vous travailliez (CGRA, audition 9/6/2016, p.9). Or, il est raisonnable 

de penser que vous puissiez décliner l'identité des personnes qui vous employaient au Cameroun et qui 

vous ont licencié en apprenant votre homosexualité. Ces méconnaissances ajoutent encore au manque 

de crédibilité de votre récit. Enfin, vos connaissances concernant la situation des homosexuels en 

Belgique sont limitées. Ainsi, vous ignorez si la loi belge aborde la question de l’homosexualité (audition, 

CGRA, 9/06/16, p. 21). Lorsqu’il vous est demandé ce que vous connaissez sur la situation des 

homosexuels en Belgique, vous répondez uniquement que l’homosexualité est perçue comme une 

valeur (ibidem) mais vous ignorez si les homosexuels jouissent de droits en Belgique (ibidem). Vos 

lacunes empêchent le Commissariat général de croire que vous soyez homosexuel. En effet, il est 

raisonnable d’attendre de la part d’un homosexuel qui fuit son pays d’origine en raison d’actes 

homophobes de se renseigner sur la situation des homosexuels dans le pays dans lequel il demande 

l’asile.  

 

Enfin, vos propos concernant la prise de conscience de votre homosexualité ne convainquent 

aucunement le Commissariat général de votre homosexualité.  

 

Le Commissariat général estime que les déclarations que vous livrez concernant la prise de conscience 

de votre homosexualité ne peuvent être considérées comme crédibles. Ainsi, invité à expliquer 

comment vous avez pris conscience de votre homosexualité, vous évoquez d’abord un sentiment de 

dégout de vous-même (audition, CGRA, 9/06/16, p. 14), pensez ensuite que votre intérêt pour les filles 

allait « venir un jour » (ibidem) et déclarez être dérangé par les invitations de vos camarades (ibidem). 

Lorsqu’il vous est demandé si d’autres signes vous ont aidé à vous rendre compte de votre orientation 

sexuelle, vous répondez : « c’est seulement le fait que je ne sortais pas » (ibidem). Vous affirmez avoir 

la certitude de votre homosexualité parce que vous sentez « quelque chose pour [K.] » (audition, CGRA, 

9/06/16, p. 15), sans d’autres détails. Invité à développer les émotions ou les réflexions que soulèvent 

cette certitude, vous répondez de manière sommaire que vous avez peur (ibidem) et n’évoquez aucune 

autre piste de sensation ou de réflexion. Le Commissariat général estime que vos propos vagues et 

inconsistants ne permettent aucunement de croire que vous avez réellement pris conscience de votre 

homosexualité comme vous le prétendez. Il est en effet raisonnable d’attendre de votre part que vous 
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expliquiez de manière détaillée votre réflexion et votre ressenti lorsque vous avez pris conscience de 

votre homosexualité. L’inconsistance et le caractère vague de vos déclarations ne donnent pas le 

sentiment de faits réellement vécus dans votre chef.  

 

Les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne permettent pas 

d'apporter une autre conclusion à cette dernière.  

 

Ainsi, votre carte d’identité scolaire et votre carte d'accès à votre établissement scolaire sont un début 

de preuve de votre identité et de votre nationalité, non remises en cause à ce stade. Cependant, ces 

documents sont totalement étrangers à la preuve des faits que vous invoquez et ne peuvent dès lors 

pas soutenir votre demande d’asile.  

 

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

reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la 

présente demande. 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, à savoir la 

peine de mort ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou 

dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; 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.  

 

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 fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans 

la décision attaquée. 

 

2.2  La partie requérante invoque, dans un premier moyen, la violation de « l’article 1
er

, §A al.2 de la 

Convention de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de 

l’asile et/ou viole l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l’octroi d’une protection 

subsidiaire à celle prévue par la Convention de Genève ». Dans un second moyen, elle invoque la 

violation des « articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, en ce que sa motivation est inadéquate, contradictoire et contient une erreur 

d’appréciation ».   

 

2.3  Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des  

circonstances particulières de la cause et elle demande l’application du bénéfice du doute.  

 

2.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, la réformation de la 

décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi du statut de protection 

subsidiaire au requérant. A titre subsidiaire, elle sollicite d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la 

cause à la partie défenderesse afin que le CGRA procède à des investigations complémentaires « sur la 

réalité de sa relation amoureuse vécue au Cameroun et surtout, de son homosexualité et, si nécessaire, 

sur la possibilité pour le requérant, en tant qu’homosexuel camerounais, de vivre librement son 

homosexualité alors que celle-ci n’est toujours pas dépénalisée et que la conscience collective et 

religieuse exerce toujours au Cameroun des pressions énormes pour condamner ces actes jugés 

« contre-nature ». » 

 

2.5 La partie requérante annexe à sa requête introductive d’instance les documents suivants : 

« -   convocation émanant des autorités camerounaises (document illisible) 

- communiqué de presse n° 145/13 et arrêt de la CJUE du 7 novembre 2013 
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- communiqué de presse n° 162/14 de la CJUE du 2 décembre 2014 sur les modalités selon 

lesquelles les autorités nationales peuvent évaluer la crédibilité de l’orientation homosexuelle de 

demandeurs d’asile ».  

 

3. L’examen de la demande  

 

3.1 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 1er de la Convention de Genève 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 ».  

 

3.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile du requérant après avoir jugé que son récit n’est pas 

crédible aux yeux du Commissaire général. Elle considère, tout d’abord, que l’orientation sexuelle 

alléguée n’est pas établie au vu des incohérences, invraisemblances, imprécisions et contradictions 

relevées dans les déclarations du requérant. Elle lui reproche, ensuite, de ne pas s’enquérir de sa 

situation personnelle au pays et relève dans le chef du requérant des lacunes et un désintérêt de la 

situation actuelle de son partenaire. Elle estime que la réaction de son patron suite à la découverte de 

l’homosexualité du requérant n’est pas vraisemblable et s’étonne que ce dernier ne connaisse pas les 

noms complets des personnes pour qui il déclare avoir travaillé. Elle mentionne également que le 

requérant fait montre d’ignorance à l’égard de la situation des homosexuels en Belgique. Elle estime, 

par ailleurs, que les propos du requérant concernant la prise de conscience de son homosexualité ne 

sont pas convaincants. Elle conclut en constatant que les documents déposés « ne permettent pas 

d’apporter une autre conclusion » à la décision attaquée.  

 

3.3 La partie requérante conteste les motifs de l’acte attaqué. Elle rattache la demande du requérant au 

critère d’appartenance à un « groupe social » déterminé au sens de la Convention de Genève.   

Elle reconnaît des erreurs dans le chef du requérant dans ses déclarations et les minimise. 

Elle reproche à la partie défenderesse une appréciation purement subjective et estime qu’aucun 

reproche sérieux ne lui a été adressé concernant la découverte même de son homosexualité.  

Elle rappelle que l’homosexualité est toujours condamnée par l’article 347 bis du Code pénal 

camerounais.  

Elle estime que l’homosexualité du requérant n’est pas valablement remise en cause par la partie 

défenderesse dans la mesure où aucun reproche sérieux ne lui a été adressé sur la découverte de son 

orientation sexuelle.  

 

Elle fait grief à la partie défenderesse d’avoir mal apprécié la réalité de la relation du requérant avec le 

sieur [K.W.].  

Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte « des différences de traditions 

pouvant exister entre l’Afrique et l’Europe. »  

Elle affirme que les déclarations du requérant quant à sa relation avec [K.W.] sont précises et 

cohérentes.  

Par ailleurs, elle critique l’argument touchant à l’ignorance du requérant de la situation des homosexuels 

en Belgique.  

Elle considère que la seule imprudence de comportement ne peut raisonnablement avoir aucune 

incidence sur la crédibilité des déclarations.  

Elle demande, sur la base des communiqués qu’elle joint à sa requête, à ce que le Conseil applique les 

principes développés par la Cour de Justice de l’Union européenne et reconnaisse la qualité de réfugié 

au requérant.   

La partie requérante estime que, même si le Conseil devait considérer les imprécisions relevées comme 

étant établies à suffisance, seule la relation amoureuse pourrait être remise en cause mais non 

l’orientation sexuelle du requérant.  

Elle demande qu’il soit fait application du bénéfice du doute.  

Elle affirme que dès lors que son orientation sexuelle n’est pas valablement remise en cause, une 

protection internationale doit être accordée au requérant.  

Elle confirme, en outre, que le requérant a des contacts avec sa mère et avec [K.W.] mais que ceux-ci 

ont toujours refusé de lui donner des informations sur sa situation actuelle au Cameroun.  

Elle indique que [K.W.] lui a envoyé une convocation mais que, malheureusement, celle-ci est illisible.   
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Elle tient, par ailleurs, à préciser que contrairement à ce qu’affirme la partie défenderesse ce n’est pas 

son patron qui a répandu la rumeur de son homosexualité mais bien son collègue [Z.] et que le patron 

du requérant s’appelle [F.D.].  

Elle conclut en demandant au Conseil de tenir compte des documents déposés par le requérant dans le 

cadre de sa demande d’asile.  

 

3.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour 

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En mettant en 

cause son unique relation homosexuelle, les circonstances de la prise de conscience de son 

homosexualité, les circonstances dans lesquelles il aurait été surpris lors d’un moment d’intimité avec 

son partenaire mais également en soulevant le manque d’intérêt quant à sa situation personnelle au 

pays et quant à la situation actuelle de son compagnon, le Commissaire général expose à suffisance les 

raisons pour lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son 

pays d’origine. 

 

3.5 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise. Il considère que ceux-ci se vérifient à la 

lecture du dossier administratif et sont pertinents. En l’absence du moindre élément de preuve de nature 

à établir la réalité de sa relation intime avec [K.W.] et, partant, la réalité de son homosexualité 

concrétisée selon les termes du requérant par cette seule relation mais dont l’absence de crédibilité est 

aussi mise en évidence par les propos tenus de manière générale sur la découverte de cette orientation 

sexuelle, le Conseil ne peut tenir les craintes invoquées pour crédibles et donc pour établies. A cet 

égard, le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe 

au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (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. 

 

3.6 L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, 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 

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.  

 

3.7 Le Conseil estime que les contradictions, incohérences et lacunes relevées dans les déclarations du 

requérant sont pertinentes en ce qu’elles portent sur les éléments centraux de sa demande d’asile, à 

savoir son homosexualité et la relation qu’il aurait entretenue avec un certain [K.W.]. Tout comme la 

partie défenderesse, le Conseil constate que si, devant les services de la partie défenderesse, le 

requérant invoque spontanément son homosexualité et sa relation avec [K.W.], les propos qu’il a tenu 

devant les services de l’Office des étrangers sont sensiblement différents, le requérant ayant déclaré 

devant cette instance ne pas être homosexuel mais soupçonné de l’être et n’avoir qu’un lien d’amitié 

avec [K.W.]. Si, en termes de requête, le requérant déclare que « l’audition du requérant à l’Office des 

étrangers ne s’est pas bien passée, que les erreurs qu’il a épinglées au moment de la relecture du 

questionnaire n’ont pas été rectifiée et qu’il a été obligé de signer son questionnaire », le Conseil n’est 

pas convaincu par cette explication qui ne trouve aucun fondement au dossier. Il relève en effet qu’il 

ressort des déclarations du requérant à l’Office des étrangers (dossier administratif, pièce n° 13) que 

celles-ci ont été relues au requérant en langue française, langue maîtrisée et choisie par le requérant, 

qu’il a marqué son accord quant au contenu consigné et qu’il l’a signé sans réserve et sans y apporter la 

moindre correction le rapport faisant suite à cette audition. La partie requérante n’explique par ailleurs 

pas concrètement et de manière circonstanciée, par des exemples précis, quelle(s) partie(s) de ses 

déclarations contiendraient des erreurs et en quoi celles-ci seraient dues ou causées par l’agent 

interrogateur de l’Office des étrangers. Le Conseil considère dès lors que le rapport consigné par les 

services de l’Office des Étrangers n’est pas sérieusement contesté et que la partie défenderesse a donc 

pu valablement procéder à une comparaison des déclarations successives du requérant. 

Pour le Conseil, ces contradictions, parce qu’elles portent sur les éléments fondamentaux de la 

demande d’asile du requérant, à savoir son orientation sexuelle alléguée, suffisent à elles seules à 

fonder l’acte attaqué.  

 

Les déclarations du requérant sont, pour le Conseil, de nature à confirmer l’absence de crédibilité de 

ses déclarations. Il estime, en effet, qu’au vu de la durée de la relation que le requérant aurait 

entretenue avec [K.W.], soit plus de deux ans, il devait être en mesure de donner une description plus 
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détaillée de ce dernier mais également de la relation qui les unissait. Les lacunes relevées sur ce point 

confirment l’inexistence d’une relation amoureuse entre le requérant et [K.W.] et, par conséquent, les 

faits qui seraient à la base de sa fuite du Cameroun ne peuvent être considérés comme crédibles. La 

passivité du requérant, qui ne cherche visiblement pas à avoir des nouvelles de son compagnon resté 

au pays, est un autre élément fondant l’absence de crédibilité de ses déclarations, tout comme 

l’invraisemblance qui entoure les circonstances dans lesquelles leur relation aurait été mise à jour par 

un collègue du requérant. Le licenciement dont il dit avoir été victime en raison de son homosexualité 

est, au vu des propos divergents du requérant, un autre élément qui amène à la conclusion de 

l’absence de crédibilité de ses déclarations.  

 

3.8 Les motifs de la décision attaquée ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête,  

laquelle se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de la motivation de la décision querellée en 

faisant des reproches quant à la manière dont les questions posées au requérant lors de son audition  

au CGRA ont été formulées ou en donnant des explications factuelles ou contextuelles mais n’apporte 

aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en cause les 

motivations de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le 

bien fondé des craintes alléguées.  

 

3.9 Les documents que la partie requérante dépose par le biais de sa requête ne sont pas de nature à 

rétablir la crédibilité défaillante des propos du requérant. Le caractère illisible de la convocation déposée 

empêche d’établir un lien entre celle-ci et les faits invoqués par le requérant. Quant aux autres 

documents, à savoir les communiqués de presse et un arrêt de la Cour de Justice de l’Union 

européenne, ils ne concernent pas la situation personnelle du requérant.   

 

3.10. Enfin, concernant le bénéfice du doute sollicité par la partie requérante, le Conseil rappelle que le 

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à 

un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide des procédure et critère 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, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 ) 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 » (Ibid., § 204). L’article 

48/6 de la loi du 15 décembre 1980, stipule également que « le Commissaire général peut, lorsque le 

demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou 

autres, juger la demande d’asile crédible si les conditions suivantes sont remplies [et notamment si] : a) 

le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante 

a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile 

sont jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie 

». Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le 

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le 

bénéfice du doute qu’il revendique. 

 

3.11 En conclusion, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de soutenir 

sa critique selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision 

ou a violé les dispositions légales et les principes de droit visés au moyen ; le Commissaire général a, 

au contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie 

requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée. 

 

3.12. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation 

incorrecte de la crédibilité du récit produit. Il s’ensuit que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté 

son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1
er
, 

section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. 

 
3.13. Quant à la protection subsidiaire, l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « 

statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et 

qui ne peut 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 des atteintes graves visées au 

§ 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) 

la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou 

dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la 

personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». 
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3.14. La partie requérante ne développe aucune argumentation autre que celle développée sur pied de 

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués 

par la partie requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas établis, 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. 

 

3.15. Quant au risque réel d’atteinte grave au sens, plus spécifique, de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 

15 décembre 1980, le Conseil constate que le requérant ne fournit pas le moindre élément ou argument 

qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine puisse 

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

disposition, 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 la procédure, aucune indication de l’existence de pareils 

motifs.  

 

3.16. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine 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 raisons sérieuses de penser 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 même loi. 

 

4. La demande d’annulation 

 
La partie requérante sollicite 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 trente novembre deux mille seize par : 

 

 

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme M. BOURLART, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE 

 


