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 n° 184 300 du 23 mars 2017 

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 I
ère

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 décembre 2016 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, 

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 1
er

 décembre 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 3 février 2017 convoquant les parties à l’audience du 9 mars 2017. 

 

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MOMMER, avocat, et L. 

DJONGAKODI-YOTO, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

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

de religion musulmane. Vous êtes né le 27 novembre 1983 à Foumban. Vous êtes célibataire et vous 

n’avez pas d’enfants.  

 

À l’âge de 10 ou 12 ans, vous ressentez une attirance pour les garçons.  

 

Lorsque vous avez 20 ans, vous vous rendez à la rivière pour vous baigner avec [I.] et [S.], deux amis 

de votre village. Alors que vous rentrez nu dans l’eau, [I.] se met subitement à caresser votre sexe. 

Vous vous embrassez ensuite tous les deux. Face à la tournure des évènements, [S.] part. Vous 
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continuez alors à entretenir des rapports intimes avec [I.]. Par la suite, vous entretenez une relation 

sentimentale longue de deux années avec [I.].  

 

À l’âge de 28 ans, vous faites la connaissance de [N.] sur Facebook. Vous entamez ensuite une relation 

intime avec lui pendant près d’un an et demi.  

 

Suite au décès de votre père, en 2011, vous vivez avec vos deux oncles paternels. Ces derniers font 

pression sur vous pour que vous vous mariez. Un jour, en 2015, vos oncles vous donnent un délai de 

trois mois pour vous marier. Vous leur expliquez alors que vous êtes homosexuel et que vous n’avez 

aucunement l’intention de vous marier avec une femme. Suite à cette révélation, vos oncles vous 

menacent de mort et vous maltraitent violemment.  

 

Quelques semaines plus tard, la police vient vous arrêter à votre domicile. Vous êtes ensuite détenu 

pendant deux semaines au commissariat de police. 

 

À votre libération, vous apprenez que les Imams ont évoqué votre cas à la mosquée. Tout le monde est 

donc au courant de votre homosexualité.  

 

Lorsque vous rentrez à votre domicile, vous découvrez que vos oncles ont incendié votre chambre. 

Vous vous mettez alors en colère et vous assénez plusieurs coups de poing à votre oncle. Vous partez 

ensuite chez un de vos oncles maternels. Ce dernier vous cache quelques temps avant de vous aider à 

quitter le pays, en novembre 2015, pour vous rendre en Algérie.  

 

Trois mois plus tard, vous quittez l’Algérie à destination de la Belgique où vous arrivez en février 2016. 

Vous introduisez ensuite une demande d’asile auprès des autorités belges en date du 23 février 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.  

 

Tout d’abord, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous êtes homosexuel comme 

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

 

Vous avez déclaré être de nationalité camerounaise et avoir subi des persécutions en raison de votre 

orientation sexuelle.  

 

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 d’une personne qui allègue des craintes ou des risques en 

raison de son homosexualité 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.  

 

Premièrement, le Commissariat général relève plusieurs éléments qui l'empêchent de croire à la 

découverte de votre homosexualité.  

 

Ainsi, invité à expliquer la première situation dont vous vous souvenez et qui vous a conduit à vous 

interroger sur votre homosexualité, vous répondez que la première fois que vous avez su que vous étiez 

homosexuel, c’est lorsque vous avez entretenu un rapport intime avec [I.] à la rivière. Vous expliquez 

que ce jour-là, vous vous étiez rendu à la rivière pour vous baigner avec [I.] et [S.]. Lorsque vous étiez 

nu, [I.] a alors touché votre sexe et s’est mis à vous embrasser (audition, p.8 et 9). [S.], voyant la 

tournure des évènements, serait parti.  

Le Commissariat général estime que la situation que vous décrivez n’est absolument pas vraisemblable 

dans le contexte camerounais particulièrement homophobe que vous décrivez. En effet, le 

Commissariat général estime hautement invraisemblable qu’[I.] vous touche de la sorte alors qu’il ignore 

totalement votre attirance pour les hommes (audition, p.10). Ce constat est d'autant plus fort qu’il agit de 
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la sorte devant une tierce personne, à savoir [S.]. Ce dernier prendra d’ailleurs la fuite car, selon vos 

dires, il a « peut-être trouvé ça louche » (audition, p.9). Confronté à l’invraisemblance de vos propos, 

vous n'apportez aucune réponse convaincante, vous limitant à dire « Lorsque l’on se baignait, [I.] s’est 

mis à bander et moi aussi » ce qui n'explique nullement l'invraisemblance et l'imprudence relevée.  

 

Aussi, vous expliquez que vous ressentez une attirance pour les hommes depuis l’âge de 10 ou 12 ans. 

Cependant, lorsqu’il vous est demandé quelles personnes proches de vous vous attiraient avant vos 20 

ans, vous déclarez qu’il y avait [A.], dont vous avez oublié le nom de famille, sans plus (audition, p.9). Il 

vous est ensuite demandé s’il y avait d’autres garçons qui vous attiraient à cette époque, ce à quoi vous 

répondez par l’affirmative mais que vous ne vous souvenez plus de leurs noms (audition, p.9). Or, le 

Commissariat général estime peu vraisemblable que vous ne puissiez pas mentionner le nom de 

certains garçons de votre entourage qui vous attiraient durant votre jeunesse. Il s’agit pourtant d’une 

situation marquante pour un jeune homme qui découvre son attirance pour des personnes du même 

sexe, à fortiori dans le contexte homophobe que vous décrivez. Vos déclarations imprécises et 

laconiques ne traduisent nullement une situation réellement vécue.  

 

Par ailleurs, invité à expliquer quand vous avez acquis la certitude que vous préfériez les hommes, vous 

déclarez notamment que vous vous êtes sorti danser avec des amis et un groupe de filles. Vous 

déclarez à ce propos : « Moi, j’ai dansé avec la fille. Je danse avec elle et je ne bande pas. Les filles 

m’aimaient mais j’ai essayé de bander avec les filles mais je n’ai pas pu » (audition, p.11). Vos propos, 

relevant du clichés, ne traduisent nullement une quelconque réflexion ou le cheminement intérieur qui 

aurait conduit à la certitude de votre orientation sexuelle.  

 

L'ensemble de ces éléments fait déjà peser une lourde hypothèque sur la réalité de la découverte de 

votre homosexualité.  

 

Deuxièmement, le Commissariat général relève plusieurs éléments qui l'empêche de croire à 

votre vécu en tant qu'homosexuel.  

 

Ainsi, vous avez déclaré que vous aviez rencontré plusieurs de vos partenaires sur Facebook et que 

vous avez tenté d’approcher des garçons via ce réseau social (audition, p.9, p.11). Invité 

subséquemment a apporté les preuves de ces rencontres et notamment les messages que vous avez 

échangés avec ces personnes, vous répondez que vous allez fournir ces éléments au Commissariat 

général (audition, p.16 et 18-19). Cependant, force est de constater que vous n’avez toujours pas 

déposé ces éléments à ce jour. Or, dans la mesure où vous avez toujours le même compte Facebook, 

vous devriez pouvoir présenter ces pièces. Que vous ne présentiez pas ces éléments jette le discrédit 

quant à la réalité des faits que vous invoquez. Il convient également de rappeler à ce sujet que le 

principe général de droit selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur trouve à 

s’appliquer (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, 

p.51, §196) ; que 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 d’asile qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit 

effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Par ailleurs, votre attitude 

consistant à ne pas donner suite à la demande expresse du Commissariat général de prouver cet 

aspect de votre récit d’asile est incompatible avec l’obligation qui vous incombe en tant que demandeur 

d’asile de collaborer à l’établissement des faits que vous présentez à l’appui de votre demande d’asile.  

 

Ensuite, vous expliquez que la religion musulmane interdit l’homosexualité et sanctionne les 

homosexuels (audition, p.13). Interrogé à ce sujet, vous déclarez que vous ne vous sentiez pas « à 

l’aise par rapport à cela mais que vous continuez à fréquenter la mosquée » (audition, p.16). Invité 

ensuite à deux reprises à expliquer comment vous conciliez votre homosexualité avec votre religion, 

vous restez cependant très vague en affirmant en substance que vous êtes né avec l’homosexualité et 

que malgré vos efforts, vous ne parvenez pas à faire partir votre attirance pour les hommes, sans plus 

(audition, p.13). Le Commissariat général estime que vos propos ne sont aucunement convaincants. En 

effet, d’une part, il faut relever que la question vous a été posée à deux reprises. Vos déclarations sont 

cependant restées très peu détaillées et consistantes. D’autre part, vous vous révélez incapable de 

fournir un début de réflexion un minimum élaboré concernant votre manière de concilier ces deux 

aspects, en principe antinomique, de votre personnalité.  

Au vu de votre âge et compte tenu du fait que vous vivez et avez été éduqué dans un milieu musulman, 

le Commissariat général estime que vos propos simplistes sont très peu révélateurs d’un début de 

réflexion personnelle réellement vécu quant à la manière de concilier votre foi et votre orientation 

sexuelle, deux éléments fondamentaux de votre personne.  
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En outre, interrogé au sujet de [N.], votre second partenaire, vos propos ne convainquent pas que vous 

avez entretenu une relation intime longue de près d’un an et demi comme vous le prétendez. Ainsi, 

convié à citer le nom de famille de [N.], vous déclarez « je ne connais pas son nom complet » (audition, 

p.11). Or, le Commissariat général estime totalement invraisemblable que vous puissiez ignorer le nom 

complet de l’homme avec qui vous dites avoir entretenu une relation intime de près d’un an et demi 

(audition, p.12). Cela est d’autant plus invraisemblable que vous pouvez le citer plus tard durant 

l’audition lorsque vous regardez son profil Facebook (audition, p.16). Vous affirmez alors qu’il s’appelle 

[N. S.]. Il ne cherchait donc manifestement nullement à dissimulé son identité. Par ailleurs, il vous est 

demandé si [N.] avait fait son coming out, ce à quoi vous déclarez l’ignorer. Or, le Commissariat général 

estime très peu vraisemblable, au vu de la longueur et de l’intimité de votre relation, que vous puissiez 

ignorer s’il avait dévoilé à son entourage son homosexualité (audition, p.17). Cette méconnaissance, 

relative à un point essentiel pour toute personne homosexuelle, constitue un indice supplémentaire du 

manque de crédibilité de vos déclarations quant à votre prétendue relation intime avec cet individu.  

 

Pour le surplus, vous expliquez que vous avez avoué ouvertement à vos oncles que vous étiez 

homosexuel (audition, p.7). Invité à expliquer comment vous pensiez qu’ils allaient réagir, vous 

répondez « Moi, je me disais que si j’avouais mon homosexualité ils devaient comprendre ça 

également. Je ne pensais pas qu’ils allaient réagir comme ils l’ont fait» (audition, p.8). Le Commissariat 

général estime peu vraisemblable que vous pensiez qu’ils allaient « comprendre » votre homosexualité 

et que vous ne vous attendiez pas à une réaction hostile de leur part. Que vous n’ayez pas pressenti la 

réaction négative de vos oncles, ne reflète aucunement un évènement réellement vécu dans votre chef. 

Ce constat est d’autant plus fort au vu de la réaction particulière virulente de vos oncles. Ces derniers 

ne se sont en effet pas contentés de vous insulter mais ils vous ont frappé, ils ont appelé la police et ils 

ont brulé toutes vos affaires (audition, p.7 et 8).  

 

Ces différents constats constituent un faisceau d’éléments convergents empêchant de tenir pour établie 

votre orientation sexuelle alléguée. Partant, les faits de persécution que vous invoquez et qui découlent 

directement de votre homosexualité alléguée ne peuvent davantage être considérés comme crédibles.  

 

Quant aux documents que vous produisez à l’appui de votre demande (versés au dossier 

administratif), ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause les arguments susmentionnés.  

 

Ainsi, la copie de votre acte de naissance est un indice de votre nationalité et de votre identité, 

éléments qui ne sont pas remis en cause par le Commissariat général dans la présente décision.  

 

Quant à votre clé USB, celle-ci contient notamment des photographies de vous en train d’embrasser un 

homme et des photographies de vous au milieu d’une foule de personnes et avec d’autres hommes. 

Cependant, ces photographies ne permettent aucunement d’attester des faits que vous invoquez. Le 

Commissariat général est dans l’impossibilité de s'assurer des conditions dans lesquelles elles ont été 

prises et de l’identité des personnes qui y figurent.  

 

En ce qui concerne le témoignage de [G. M. B. A.], que vous présentez, ce dernier y affirme entretenir 

une relation amicale avec vous, sans plus. Ce document n’apporte donc aucun début d’explication ni 

aucun éclaircissement aux nombreuses insuffisances sur lesquelles repose la décision de refus de votre 

demande d’asile. En outre, il ne témoigne en rien de ce que vous auriez vécu au Cameroun et qui 

pourrait justifier dans votre chef une crainte de persécution individuelle et personnelle. Il ne se prononce 

pas davantage quant à la réalité de votre homosexualité alléguée.  

 

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 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.  
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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. Les faits invoqués 

 

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel les 

faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée. 

3. La requête 

 

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1
er

, section A, § 2 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 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des articles  48/3, 48/4, 48/5, 48/7 et 62 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 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 

2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et son 

fonctionnement (ci-après dénommé « l’arrêté royal du 11 juillet 2003 »), ainsi que « des principes 

généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision 

administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ ou les 

motifs, de l’obligation de motivation matérielle » (requête, p. 3). 

 

3.2 Dans le dispositif de la requête, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de 

réformer la décision querellée et, partant, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant. A titre 

subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée pour instruction complémentaire. A titre 

infiniment subsidiaire, elle demande au Conseil d’octroyer le statut de protection subsidiaire au 

requérant.  

 

4. Nouveaux documents 

 

4.1 En annexe de sa requête, la partie requérante dépose plusieurs documents, à savoir :  

 

- sept témoignages accompagnés de copies des cartes d’identité de leurs auteurs ;  

- des extraits du profil du requérant sur différents sites de rencontres homosexuels ;  

- une copie du courrier électronique envoyé à la partie défenderesse par le conseil du requérant le 17 

octobre 2016 ainsi que les pièces qui y étaient jointes ;  

- un rapport intitulé « Criminalisation des identités, - Atteintes aux droits humains au Cameroun fondées 

sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre » publié par Human Rights Watch en novembre 2010 ;  

- un document intitulé « Cameroun : Lettre au Ministre de la Justice concernant les droits des personnes 

LGBT » publié par Human Rights Watch le 22 décembre 2011 ;  

- un article intitulé « Cameroun : Il faut enquêter sur les menaces visant deux avocats défenseurs des 

droits humains » publié par Human Rights Watch le 24 octobre 2012 ; 

- un document intitulé « Cameroun : le HCDH dénonce les arrestations de personnes en raison de leur 

homosexualité présumée » publié par le Centre d’actualités de l’ONU le 16 novembre 2012 ; 

- un article intitulé « Deux camerounais placés en détention pour ‘homosexualité’ » publié par Amnesty 

International le 15 août 2011 ; 

- un article intitulé « Amnesty International s’inquiète du sort de deux homosexuels emprisonnés au 

Cameroun » publié sur le site www.rfi.fr le 16 août 2011 ; 
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- un article intitulé « Cameroun : deux hommes traduits en justice pour leur aspect ‘efféminé’ » publié 

sur le site www.jeuneafrique.com le 19 août 2011 ; 

- un document intitulé « No action on homophobic violence in cameroon » publié par IRIN le 16 

septembre 2013 ; 

- un article intitulé « Cameroun : deux jeunes homosexuels condamnés » publié sur le site 

www.lemonde.fr le 23 juillet 2013 ; 

- un document intitulé « Cameroun : Lettre au gouvernement concernant les recommandations relatives 

à l’EPU 2013 » publié par Human Rights Watch le 12 septembre 2013 ; 

- un article intitulé « Cameroun : Roger Jean-Claude Mbédé, mort d’avoir été homosexuel » publié le 13 

janvier 2014 ; 

- un document intitulé « Cameroun, le calvaire des homosexuels » publié le 24 janvier 2014 ; 

- un article intitulé « Jeunes, Camerounais et homosexuels : reportage chez les persécutés de l’‘autre 

genre’ » publié le 11 février 2014 ;  

- un article intitulé « Cameroun : deux suspectes déférées au parquet de Douala pour homosexualité » ; 

- un article intitulé « Cameroun : un homme accusé d’homosexualité pour avoir bu du Baileys» publié 

sur Afrik.com le 17 septembre 2014 ; 

- un article intitulé « Cameroun. Mourir d’être homo » publié par Paris-Match le 30 avril 2016 ; 

- un article intitulé « Cameroun : l’accablant rapport de la FIDH » publié sur le site yagg.com le 4 mars 

2015 ; 

- un article intitulé « Au Cameroun, ils veulent la peau des défenseurs des gays » publié par LeMonde le 

26 février 2015. 

 

4.2 Le Conseil observe que les documents précités répondent au prescrit de l’article 39/76, §1er, alinéa 

2 de la loi du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de les prendre en considération. 

 

5. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980  

 

5.1 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 1
er

 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 1
er

 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 ». 

 

5.2 Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour 

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).  

 

5.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard, 

notamment, des déclarations consistantes du requérant, des documents produits et de la situation des 

homosexuels en Cameroun. 

 

5.4 Le Conseil rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 39/2, §1
er

 de la loi du 15 décembre 

1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours 

à l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut « 

décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans 

son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord. 

2005-2006, n° 2479/1, p. 95). Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la 

motivation attaquée, d’apprécier si au vu des pièces du dossier administratif et des éléments 

communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la 

décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut 

conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures 

d'instruction complémentaires. 

 

5.5 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la 

crédibilité des faits invoqués et, partant, sur le bien-fondé de la crainte alléguée. 
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5.6 Dans la présente affaire, le Conseil estime qu’il ne peut se rallier aux motifs de la décision attaquée, 

soit qu’ils ne sont pas établis à la lecture du dossier administratif et des pièces de procédure, soit qu’ils 

trouvent une explication plausible dans la requête.  

 

5.7 En l’espèce, le Conseil constate que la partie défenderesse considère que le requérant n’établit pas 

la réalité de son orientation sexuelle alléguée. Elle se fonde à cet égard sur le caractère invraisemblable 

et stéréotypé des déclarations du requérant concernant la prise de conscience de son homosexualité et 

le ressenti qui s’en est suivi, ainsi que sur l’invraisemblance des circonstances dans lesquelles il a 

rencontré son premier partenaire I. Elle souligne également l’inconsistance des déclarations du 

requérant concernant la conciliation de sa religion avec son orientation sexuelle et constate qu’il n’a 

finalement pas produit les copies des conversations Facebook qu’il entretenait avec ses partenaires 

occasionnels lorsqu’il était encore au Cameroun. De plus, elle considère que les méconnaissances du 

requérant ne permettent pas de tenir sa relation avec N. pour établie. Par ailleurs, elle estime que 

l’invraisemblance du comportement du requérant ne permet pas de tenir le fait à l’origine de son départ 

pour la Belgique pour établi. 

 

5.7.1 Or, à l’inverse de la partie défenderesse qui constate une absence de questionnement ou de 

réflexion de la part du requérant concernant la prise de conscience de son homosexualité, le Conseil 

estime que la partie défenderesse fait une lecture erronée des déclarations du requérant, lequel a tenu 

des propos circonstanciés quant aux évènements l’ayant conduit à prendre conscience de son 

orientation sexuelle. En effet, le Conseil relève que le requérant fait état d’une prise de conscience 

progressive de son orientation sexuelle et que, à cet égard, il a précisé non seulement qu’il faisait des 

rêves dans lesquels il embrassait des garçons lorsqu’il était enfant (rapport d’audition du 10 octobre 

2016, p. 11), mais également qu’il a toujours été attiré par les garçons (rapport d’audition du 10 octobre 

2016, pp. 8 et 10) et que son attirance pour les garçons lui faisait peur (rapport d’audition du 10 octobre 

2016, p. 13). A cet égard, le Conseil relève, à la suite de la partie requérante, que, avant sa première 

expérience avec I., le requérant n’a jamais osé parler aux garçons qui l’attiraient (rapport d’audition du 

10 octobre 2016, p. 9) et estime dès lors qu’il n’est pas invraisemblable qu’il ne puisse mentionner leurs 

noms ou donner des détails à leurs sujets. Sur ce point toujours, le Conseil constate que le requérant a 

précisé avoir également été attiré par As., un membre de sa famille maternelle et Ab., un ami du village 

(rapport d’audition du 10 octobre 2016, pp. 9 et 10). 

 

Ensuite, le Conseil constate, à la suite de la partie requérante, qu’il est cohérent que l’absence 

d’attirance du requérant pour les filles soit à la base de la remise en question de son orientation 

sexuelle.  

 

Par ailleurs, le Conseil observe, à la lecture du rapport d’audition du requérant, que les déclarations du 

requérant quant aux circonstances dans lesquelles il a réellement pris conscience de son homosexualité 

sont détaillées et consistantes (rapport d’audition du 10 octobre 2016, pp. 8, 9 et 10). A cet égard, le 

Conseil relève notamment que le requérant a précisé que lui et I. étaient déjà attirés l’un par l’autre 

avant qu’ils n’aillent ensemble se laver à la rivière (rapport d’audition du 10 octobre 2016, pp. 9 et 10) et 

se rallie au raisonnement développé en termes de requête concernant la facilité avec laquelle le 

requérant et I. se sont rapprochés sans être fixés sur leur orientation sexuelle (requête, p. 5). S’agissant 

du fait qu’ils n’étaient pas tous seuls à la rivière, le Conseil constate que S. a quitté la rivière dès les 

premiers rapprochements entre le requérant et I. (rapport d’audition du 10 octobre 2016, p. 9) et que le 

requérant a précisé spontanément que, bien que S. leur avait demandé ce qu’il s’était passé dans l’eau 

ce jour-là, ils ne lui ont jamais rien dit de peur qu’il ne parle aux gens (rapport d’audition du 10 octobre 

2016, p. 10). Dès lors, le Conseil estime que, pour imprudente qu’ait été la conduite du requérant - 

comme ce dernier le reconnait d’ailleurs -, elle ne permet pas d’anéantir toute crédibilité de ses 

déclarations quant à cet événement, au vu notamment de son déroulement précis tel qu’il est développé 

dans la requête et du jeune âge du requérant au moment des faits. 

 

Enfin, le Conseil estime, à l’instar de la partie requérante dans sa requête, que le requérant a exposé la 

façon dont il conciliait sa religion et son orientation sexuelle et que ces déclarations quant à ce ne sont 

pas ‘très peu détaillées’ ou inconsistantes comme le soutient la partie défenderesse (rapport d’audition 

du 10 octobre 2016, pp. 11 et 13). De plus, le Conseil relève que le requérant a spontanément déclaré 

« Quand je lis le coran ça me faisait toujours quelque chose de savoir que l’Islam refuse cela » (rapport 

d’audition du 10 octobre 2016, p. 11) et « [...] je lisais le coran et il y avait certains chapitres qui parlait 

de l’homosexualité et qui disait que ce n’est pas bien. Tout cela me faisait peur » (rapport d’audition du 

10 octobre 2016, p. 13).  
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Dès lors, le Conseil estime, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, que les déclarations 

du requérant concernant la découverte de son orientation sexuelle et son ressenti face à cette prise de 

conscience sont consistantes et empreintes d’un réel sentiment de vécu. 

 

5.7.2 En ce qui concerne la relation intime que le requérant soutient avoir entretenue avec I., le Conseil 

constate que le caractère consistant et empreint de vécu des déclarations du requérant concernant I., 

sa famille, leur première rencontre et la relation cachée qui a découlé de cette première rencontre 

durant deux années (rapport d’audition du 10 octobre 2016, pp. 9, 11, 12 et 14) permet de tenir cette 

relation avec I. pour établie.  

 

5.7.3 De plus, le Conseil, à la suite de la partie requérante, relève que, s’il a déclaré avoir entretenu une 

relation avec N. durant un an et demi, le requérant a également précisé qu’ils ne voyaient N. qu’une fois 

par mois en cachette lorsque le requérant avait suffisamment d’argent pour aller à Yaoundé (rapport 

d’audition du 10 octobre 2016, p. 12). Ensuite, le Conseil estime pouvoir se rallier à l’argument 

développé en termes de requête concernant l’utilisation du nom de famille dans le cercle amical du 

requérant (requête, p. 7). De plus, concernant le motif relatif aux méconnaissances du requérant à 

propos du coming out de N., le Conseil constate que le requérant a déclaré qu’il ne pensait pas que 

l’entourage de  N. savait qu’il était homosexuel (rapport d’audition du 10 octobre 2016, p. 17) et estime 

dès lors pouvoir se rallier à l’explication de la partie requérante quant à l’incompréhension du requérant 

sur ce point (requête, p. 8). 

 

Au vu de ces éléments, le Conseil estime que les déclarations consistantes du requérant permettent de 

tenir cette relation longue distance avec N. pour établie. 

 

5.7.4 S’agissant des autres relations intimes du requérant, le Conseil relève, de même que la partie 

requérante, que le requérant a mentionné, à plusieurs reprises, comment il procédait pour rencontrer 

des partenaires au Cameroun et que ceux-ci étaient occasionnels (rapport d’audition du 10 octobre 

2016, pp. 14 et 15). A cet égard, le Conseil constate que, si la partie défenderesse reproche au 

requérant de ne pas avoir produit les documents attestant de ses conversations Facebook, il ressort 

toutefois des documents annexés à la requête que ceux-ci ont été envoyés par courrier électronique à la 

partie défenderesse par le conseil du requérant le 17 octobre 2016, soit dans les cinq jours ouvrables de 

l’audition du requérant. Dès lors, le Conseil estime, d’une part, qu’il ne peut être reproché au requérant 

de ne pas avoir donné suite à la demande expresse de l’Officier de protection et, d’autre part, après une 

analyse attentive de ces éléments, que lesdits documents permettent d’attester du processus de 

rencontre et des relations occasionnelles du requérant au Cameroun et dès lors, de corroborer ses 

déclarations circonstanciées à cet égard. 

 

5.7.5 Par ailleurs, le Conseil constate que les déclarations du requérant concernant son vécu en tant 

qu’homosexuel en Belgique – notamment quant à ses relations avec plusieurs partenaires - sont 

consistantes (rapport d’audition du 10 octobre 2016, p. 18) et que les nombreux documents annexés à 

la requête permettent d’étayer ses déclarations quant à son intégration au sein de la communauté 

homosexuelle belge. 

 

5.8 En définitive, le Conseil considère que le requérant établit à suffisance, sur la base de ses 

déclarations, non seulement, la réalité de son orientation sexuelle alléguée, la réalité des deux relations 

durables et des relations occasionnelles qu’il a vécues au Cameroun, mais également la réalité de son 

vécu homosexuel depuis son arrivée en Belgique. 

 
5.9 Dès lors, le Conseil estime devoir se pencher sur les problèmes que le requérant soutient avoir 

connus en raison de son homosexualité au Cameroun et partant, sur la crédibilité de ses dires sur ce 

point. 

 

5.9.1 D’emblée, le Conseil constate que les éléments versés aux dossiers administratif et de la 

procédure, au sujet de la situation prévalant au Cameroun pour les homosexuels, décrivent un 

environnement légal répressif et un climat social extrêmement hostile à l’égard des homosexuels. Ce 

constat doit dès lors conduire à adopter une très grande prudence dans l’examen des demandes de 

protection internationale basées sur l’orientation sexuelle établie d’un demandeur originaire du 

Cameroun, le bénéfice du doute devant être accordé largement et une attention toute particulière devant 

être portée sur les conséquences d’un éventuel retour dans le pays d’origine.  
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5.9.2 Ensuite, le Conseil relève que le requérant a expliqué de manière crédible les raisons pour 

lesquelles il a avoué son orientation sexuelle à ses oncles (rapport d’audition du 10 octobre 2016, pp. 7 

et 8) et que les justifications fournies dans la requête permettent d’expliquer cette prise de risque 

(requête, p. 9). De plus, le Conseil constate que les déclarations du requérant sont constantes quant à 

son arrestation, à la détention qui en a découlée et à l’incendie de sa chambre par ses oncles (Dossier 

administratif, pièce 11, ‘Questionnaire’ et rapport d’audition du 10 octobre 2016, p. 7). 

 

5.10 Partant, le Conseil considère que les principaux faits allégués par le requérant peuvent être tenus 

pour établis à suffisance et que, partant, la crainte alléguée est tenue pour fondée. 

 

5.11 Enfin, le Conseil estime que les maltraitances subies par le requérant lors de son agression 

peuvent s’analyser comme des « violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles » 

et des « actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants » au sens de 

l’article 48/3 § 2 alinéa 2 a) et f) de la loi du 15 décembre 1980, et ce en raison de son appartenance à 

un groupe social déterminé visé à l’article 1
er

, section A, § 2 de la Convention de Genève, à savoir le 

groupe social des homosexuels au Cameroun, au sens de l’article 48/3 § 4 d) de la loi du 15 décembre 

1980 qui identifie des individus comme faisant partie d’un même groupe social, entres autres, lorsque 

« […] - ce groupe, en fonction des circonstances qui prévalent dans le pays d'origine, a l'orientation 

sexuelle comme caractéristique commune. L'orientation sexuelle ne recouvre pas les faits considérés 

comme délictueux selon le droit belge. Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés 

au genre, dont l'identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe 

social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». 

 

5.12 En conséquence, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et 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, et qu’elle ne pourrait obtenir une protection adéquate face aux agissements dont elle a été 

victime et qu’elle dit craindre en cas de retour, ceci notamment au vu de la pénalisation des actes 

homosexuels au Cameroun par les autorités comme il a été précisé au point 5.9.1 du présent arrêt. 

 

5.13 Partant, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître la qualité de réfugié au 

requérant. 

 

 

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

 

Article unique 

 

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante. 

 

 

 
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois mars deux mille dix-sept, par 

 

 

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

P. MATTA F. VAN ROOTEN 

 

 

 


