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n° 114 799 du 29 novembre 2013

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 26 novembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise,

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 octobre 2012.

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 8 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 25 avril 2013.

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MOMMER loco Me M.

GRINBERG, avocat, et C. VAN HAMME, 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 de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus

d’octroi 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 déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’ethnie douala et de religion

protestante. Née à Douala le 14 mars 1991, vous y passez la majeure partie de votre vie. Vous avez

terminé votre cursus scolaire en classe de 4ème secondaire.

Lorsque vous avez l’âge de 10 ans, votre père décède. La vie devient très difficile pour vous. Votre

mère met tout en oeuvre afin que, vous, votre frère et vos soeurs poursuiviez vos études. Quelques

temps plus tard, votre mère rencontre votre beau-père, [D. S.] et deux ans après, ils se marient. Vous
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quittez alors le quartier Bonapriso et allez vivre avec votre beau-père et ses deux enfants, [R.] et [A.]

dans le quartier New Bell Aviation.

Au début tout se passe bien à la maison jusqu’au moment où votre beau-père [S.] se met à boire. A

chaque fois qu’il rentre saoul à la maison, il s’en prend à votre mère et vous, il vous frappe et vous

insulte. A chaque fois que son père vous maltraite, sa fille [R.], ne supportant pas de vous voir triste,

vient dans votre chambre vous consoler. Elle se montre douce et attentionnée envers vous. Au fil du

temps, votre demi-soeur [R.] et vous vous rapprochez jusqu’au jour où vous entamez toutes les deux

une relation homosexuelle. A la maison, personne n’est au courant de votre relation, vous partagez la

même chambre et restez discrètes. Un jour, alors que vous êtes seule à la maison, votre beau-père

entre dans votre chambre et abuse de vous. Bouleversée, malgré les menaces proférées contre vous

par votre beau-père si vous en parlez à quelqu’un, vous faites part de cette agression à [R.]. Celle-ci se

met en colère contre son père.

Un mois et demi après le début de votre relation, alors que [R.] et vous avez oublié de fermer la porte de

votre chambre à clé, votre beau-père vous surprend en pleins ébats sexuels. Furieux, il vous frappe

violemment toutes les deux, vous insulte et vos cris réveillent toute la maison.

Après avoir appris la nouvelle, votre mère ne pouvant accepter votre homosexualité pleure de rage et

vous renie.

Le lendemain, votre beau-père se rend à la police et revient avec deux convocations, l’une au nom de

[R.] et l’autre à votre nom. Celles-ci vous invitent à vous présenter au Commissariat du 2ème

arrondissement de la ville de Douala le 25 novembre 2010.

Réalisant ce qui vous y attend, vous décidez de ne pas vous présenter au commissariat de police et

prenez la fuite. Votre demi-soeur [R.] et vous, vous vous réfugiez dans le quartier Deido et errez dans la

rue. Deux jours plus tard, [R.] rencontre un homme dans une discothèque et décide de le suivre. Vous

restez seule dans le marché et pour vous en sortir, n’ayant pas de sous, vous aidez les dames qui

viennent faire leurs courses à porter leurs sacs et vendez des sachets d’eau glacée. Quelques temps

plus tard, vous faites la connaissance d’une dame qui accepte de vous héberger à son domicile. Vous y

habitez et y effectuez des travaux ménagers.

Cette dame finit par apprendre que vous êtes homosexuelle et vous chasse de sa maison.

Avant de quitter sa maison, comme vous n’avez jamais été payée pour les services que vous lui avez

rendus, vous volez une grande somme d’argent à cette dame. Un ami vous met alors en contact avec

un passeur qui vous aide à quitter le Cameroun. Au bout d’un mois de voyage et après avoir transité par

le Nigéria, le Niger, le désert et le Maroc, vous arrivez en Belgique le 21 mai 2012 et introduisez votre

demande d’asile le même jour.

B. Motivation

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

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire.

En effet, relevons que votre demande d’asile repose principalement sur votre orientation sexuelle et

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

homosexualité, 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 et des risques en raison de son

homosexualité un récit circonstancié, précis et spontané ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu des

imprécisions, méconnaissances et invraisemblances dont vous avez fait montre lors de vos auditions.

Tout d’abord, le CGRA relève le manque de crédibilité de vos déclarations relatives aux circonstances

dans lesquelles votre orientation sexuelle a été découverte il y a deux ans par votre beau-père.

En effet, s’agissant des circonstances précises de la découverte de votre identité homosexuelle en 2010

par votre beau-père, vous déclarez qu’un jour alors que votre demi-soeur et vous avez oublié de fermer
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à clé la porte de votre chambre , votre beau-père vous a surprises en pleins ébats sexuels. Vous

ajoutez que votre beau-père vous a battues et vos cris ont réveillé toute la maison. Vous soutenez que

votre beau-père ainsi que votre mère vous ont reniées et que, le lendemain de cet incident, votre beau-

père s’est rendu à la police vous dénoncer et que celui-ci est revenu avec deux convocations, l’une au

nom de votre demi-soeur [R.] et l’autre à votre nom, vous invitant à vous présenter à la police (rapport

d’audition du 10 septembre 2012, p.12 et 13.). Au vu de l’environnement homophobe dans lequel vous

viviez et du climat de répression pénale existant au Cameroun à l’égard des homosexuel, il n’est pas du

tout crédible que votre demi-soeur [R.] et vous aient pris le risque de laisser la porte de votre chambre

ouverte pendant vos rapports intimes, ce d’autant plus que vous précisez que votre beau-père avait

l’habitude de venir dans votre chambre, lorsque ce n’était pas fermé, il ouvrait et entrait et quand c’était

fermé à clé, il frappait ( rapport d’audition du 10 septembre 2012, page.12).

De plus, au vu du climat de terreur dans lequel vous viviez à la maison, il n’est pas possible au

Commissariat général de croire à ce manque de vigilance dont vous avez fait montre pendant vos

rapports intimes. En effet, vous déclarez que vous étiez régulièrement battue et insultée par votre beau-

père du fait qu’il rentrait saoul à la maison. Vous dites également que, quelques jours avant qu’il ne

vous surprenne avec sa fille [R.], celui-ci était entré dans votre chambre alors qu’il n’y avait personne à

la maison et avait abusé de vous (rapport d’audition du 10 septembre, page. 12), ce qui représentait des

raisons de plus pour vous pousser à prendre des précautions minimales afin que votre beau-père ne

découvre pas si facilement la relation amoureuse cachée que vous entreteniez avec sa fille. Cette

attitude imprudente que votre demi-soeur [R.] et vous avez adoptée, alors que vous décrivez votre

famille et la société camerounaise comme particulièrement homophobes, ne permet pas de croire en la

réalité de votre homosexualité

Par ailleurs, le Commissariat général relève qu’il n’est pas non plus crédible que votre beau-père se soit

contenté de vous remettre des convocations sans s’assurer que vous allez vous présenter à la police,

alors qu’il ressort de vos dires que celui-ci s’est montré particulièrement ferme vis-à-vis de vous lorsqu’il

vous a pris en flagrant délit d’acte d’homosexualité. En effet, vous soutenez qu’au moment où il vous a

surprises, celui-ci vous a sérieusement battues, vous et même sa fille [R.] qu’il n’avait jamais battue,

vous a insultées, vous a reniées et qu’il est allé vous dénoncer à la police où vous avez été invitées à

vous présenter le 25 novembre 2010 à 12h00 (idem, page 12). Ce manque de suivi de la part de votre

beau-père - et de la police qui n'est même pas venue à la maison vous apporter elle-même les

convocations- n’est pas du tout crédible.

De même, alors que vous déclarez que vos parents qui ont découvert votre orientation sexuelle en

novembre 2010 vous ont dénoncée à la police et que dans le quartier Deido où vous vous êtes réfugiée,

tout le monde était au courant que vous étiez homosexuelle, vous n’avez, par vos déclarations évasives

et non circonstanciées, aucunement convaincu le CGRA des raisons pour lesquelles cette identité

homosexuelle alléguée et découverte dès 2010 n’a fait l’objet d’aucune arrestation ni de la part des

habitants de Douala que vous avez décrits comme homophobes, ni par les autorités (rapport d’audition

du 11 octobre 2012, pages 7 et 9) qui ont été informées de votre identité homosexuelle notamment en

raison du fait que votre beau-père qui vous a prises en pleins ébats sexuels n’a pas gardé la discrétion

sur votre homosexualité (rapport d’audition du 10 septembre 2012, page 13). Au vu des circonstances

de la découverte de votre homosexualité, du nombre de personnes qui en ont été informées, vos

déclarations relatives au fait que vous avez passé deux ans au Cameroun sans jamais être arrêtée ne

sont pas crédibles compte tenu de la publicité qui a été faite autour de votre identité sexuelle et du

sentiment homophobe au Cameroun.

Ensuite, le CGRA relève encore d’autres éléments qui le confortent dans sa conviction que les faits que

vous avez présentés devant lui ne sont pas ceux qui ont provoqué votre départ du Cameroun.

En effet, alors que vous déclarez avoir entretenu une véritable relation amoureuse avec votre demi-

soeur [R.], avoir été très proche d’elle et l’avoir énormément aimée, vous ne pouvez révéler aucune

information personnelle consistante au sujet de celle-ci. Ainsi, vous ignorez sa date de naissance

exacte, alléguant qu’elle est votre ainée de trois ans et qu’elle est née au mois d’avril sans pouvoir

donner le jour ni l’année de sa naissance (rapport d’audition du 11 octobre 2012, page 3). De même,

vous ignorez à quel groupe ethnique elle appartient, son lieu de naissance, le nom de sa mère, le village

natal de son père, l’âge qu’elle avait lorsque ses parents se sont séparés, l’école dans laquelle elle a fait

ses études maternelles et primaires, la société dans laquelle son père travaillait. De plus, vous ignorez

si [R.] avait déjà entretenu une relation amoureuse avec une fille avant vous, le nombre de partenaires

qu’elle a eues, le nom de ses partenaires, à quel âge elle a découvert son homosexualité (idem, pages
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4 et 5). Que vous ayez aussi peu d’information sur votre demi-soeur et seule partenaire que vous avez

eue au Cameroun, avec qui vous avez vécu et partagé la même chambre durant trois ans, jette un

sérieux discrédit sur la véracité de votre histoire. De plus, au vu de vos liens familiaux, le Commissariat

général estime invraisemblable que vous ignoriez ce genre de détails.

De plus, invitée à évoquer la relation intime que vous soutenez avoir entretenue durant un mois et demi

avec votre demi-soeur [R.], vous tenez des propos inconsistants qui ne donnent aucune indication

significative sur l’étroitesse de votre relation, susceptibles de révéler une quelconque communauté de

sentiments ou convergence d’affinités, voire une quelconque intimité ou inclination. Ainsi, invitée à

parler de votre relation amoureuse avec [R.], vous vous limitez à dire : « [R.] était une fille d’un coeur

bien ; elle a toujours été là pour me réconforter, pour me faire sourire, elle savait que lorsque j’étais en

colère si elle me parle je vais sourire, car c’était trop intime notre relation. J’aimais sa manière de me

faire l’amour, elle ne me brutalisait pas, elle était très douce. Je l’aimais, j’étais sa priorité, à chaque fois

qu’il y avait quelque chose, elle pensait à moi » (idem, pages 5 et 6). Ces propos ne permettent pas

d’établir que vous avez entrenu une relation amoureuse avec [R.].

De la même manière, questionnée quant à ce que vous avez ressenti quand vous avez pris conscience

de votre homosexualité, vous répondez de manière stéréotypée et peu spontanée. Vous dites qu’à cet

instant vous n’avez pas pu réfléchir si cela était bien ou pas bien, vous étiez fière. Vous ajoutez que

vous vous êtes dit que ce que vous êtes, vous devez l’accepter (idem, page 3). Il est invraisemblable

que vous ayez découvert votre homosexualité sans vous poser davantage de questions alors que vous

viviez au Cameroun, pays dans lequel l'homosexualité est sévèrement condamnée par la loi et réprimée

par la société.

Enfin, les documents que vous déposez à l'appui de votre demande d'asile ne rétablissent aucunement

la crédibilité de votre récit.

Ainsi vous avez déposé à l’appui de votre requête, votre acte de naissance, une convocation émanant

du Commissariat de police du 2ème arrondissement de la ville de Douala datée du 22 novembre 2010,

un CD rom contenant votre interview au cours de laquelle vous vous exprimez sur votre vécu

homosexuel réalisé par l’AMO Samarcande au centre Fédasil de NOH, une attestation émanant de

éducateur à Samarcande et responsable du projet « Carnet de Route » et un document contenant

l’adresse du site de Samarcande.

S’agissant de l’acte de naissance que vous avez présenté, le Commissariat général relève que ce

document ne comporte aucun élément objectif (photo cachetée, empreintes, signature, données

biométriques) qui permet d’établir que vous êtes bien la personne visée par ce document. Celui-ci ne

prouve donc pas votre identité, il en constitue tout au plus un faible indice, ce d’autant plus que, lors de

votre arrivée en Belgique, vous avez déclaré être née le 14 mars 1995, soit avoir 17 ans, alors que sur

la base de l’examen médical qui a été réalisé sous le contrôle du service des Tutelles le 7 juin 2012 à

l’Hôpital Universitaire Bruxelles (UZ Brussel), votre âge a été estimé à plus de 21 ans (voir lettre du

Service Fédéral Justice du 22 juin 2012 figurant au dossier administratif). Dès lors, ce document ne

permet pas d'établir votre identité ni de restituer à votre récit la crédibilité qui lui fait défaut

Quant au CD de votre interview relatif à votre vécu homosexuel, celui-ci ne permet pas d’établir que

vous êtes homosexuelle. En effet, ce document reprend exactement votre récit d’asile, qui n’a pas été

jugé crédible et ne contient aucune information pouvant combler les lacunes concernant par exemple

votre demi-soeur [R.] relevées ci-dessus. Dés lors, ce document ne suffit pas à rétablir la crédibilité de

vos déclarations ou à prouver, à lui seul, votre orientation sexuelle.

Concernant l’attestation émanant de l’éducateur à Samarcande et responsable du projet « Carnet de

Route » et le document contenant l’adresse du site de Samarcande, ceux-ci confirment certes votre

participation au projet carnet de route (projet d’expression radiophonique réalisé par AMO Samarcande)

au centre Fédasil de NOH mais ne permettent pas, à eux seuls, d’établir votre orientation sexuelle.

Finalement, la convocation émanant du Commissariat de police du 2ème arrondissement de la ville de

Douala datée du 22 novembre 2010, que vous avez présentée à l’appui de votre demande d’asile, le

Commissariat général relève tout d’abord qu’il n’est pas établi que ce document se rapporte à vous-

même (votre identité n'est pas établie) ou à votre récit d’asile. En effet, sur cette convocation, il est

mentionné que vous êtes invitée à comparaître pour affaire vous « concernant » sans aucune autre

précision quant au motif de votre convocation. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler ici que la valeur de
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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 ou bien des documents authentiques peuvent être

obtenus de manière frauduleuse. Les documents qui sont le plus souvent falsifiés sont les actes de

naissance, les actes de mariage, les cartes d’identité, les passeports, les mandats d’arrêt, les avis de

recherche, les attestations de remise en liberté, les convocations, les certificats médicaux. En un mot, il

ressort des sources consultées que tout type de document camerounais peut entrer en ligne de compte

pour fraude (voir à ce sujet l'nformation jointe au dossier) sur les documents d’identité africains.

De surcroît, le Commissariat général souligne que cette convocation qui a été émise en novembre 2010

ne prouve en rien que vous soyez actuellement recherchée au Cameroun. Dès lors, ce document ne

permet pas de pallier l’absence de crédibilité de vos déclarations.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 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.»

2. Les faits invoqués

La partie requérante confirme, dans le cadre du présent recours, fonder sa demande d’asile sur les faits

tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. S’agissant de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, la partie

requérante prend un moyen unique de la violation de « l’article 48/3 et 48/5 de la loi du 15.12.1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; de l’article 1 A (2) de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés […], de l’article 1 (2) du

Protocole du 31.01.1967 concernant le statut des réfugiés, approuvée par la loi du 274.02.1967 ; de

l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ; des articles 2 et 3 de

la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; de l’article 57/7 ter de la loi du

15 décembre 1980 précitée ; de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ; 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 ».

3.2. S’agissant de sa demande d’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, elle prend un moyen

unique de la violation « des articles 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ; des articles 2

et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; de l’article 62 de la loi du

15 décembre 1980 précitée ; 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 ».

3.3. Après avoir exposé les griefs qu’elle élève à l’encontre de la décision querellée, elle sollicite, à titre

principal, la reconnaissance de la qualité de réfugié, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision

querellée et le renvoi de la cause à la partie défenderesse pour qu’elle procède à des mesures
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d’instruction complémentaires et, à titre infiniment subsidiaire, l’octroi du bénéfice de la protection

subsidiaire.

4. Les éléments nouveaux ou présentés comme tels

4.1. En annexe à la requête, la partie requérante dépose - outre divers pièces déjà versées aux dossiers

administratif ou de la procédure, dont ils font partie intégrante et qu’il convient, par conséquent, de

prendre en considération en cette seule qualité -, des documents qu’elle inventorie comme suit : « HCR,

Note d’orientation sur les demandes de reconnaissance du statut de réfugié relatives à l’orientation

sexuelle et à l’identité de genre de novembre 2008 », «

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/cameroon1010frweb.pdf», «http://www.hrw.org/fr/news/201

1/12/22/cameroun-lettre-au-ministre-de-la-justice-concernant-les-droits-des-personnes-lgbt »,

« http://www.hrw.org/fr/news/2012/10/24/cameroun-il-faut-enqu-ter-sur-les-menaces-visant-deux-

avocats-d-fenseurs-des-droits-»,

« http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29362&Cr=Cameroun1Cr1»,

« http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/monde/article/detail/1535303/2012/11/16/L-ONU-denonce-l-

emprisonnement-des-homosexuels-au-Cameroun-dhtml », « Deux Camerounais placés en détention

pour ‘homosexualité’, Amnesty International, 15 août 2011 », « Amnesty International s’inquiète du sort

de deux homosexuels emprisonnés au Cameroun, Amnesty International, 16 août 2011 », «

Cameroun : deux hommes traduits en justice pour leur aspect ‘efféminé’, jeuneafrique.com, 19 août

2011 ».

4.2. A l’égard des documents susvisés, le Conseil rappelle que la Cour constitutionnelle a eu l’occasion

de préciser que l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable à la

présente cause, en vertu des articles 18 et 28 de la loi du 8 mai 2013 (M.B., 22 août 2013), « doit se lire,

pour être conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction

en cette matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le

requérant qui soit de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir

compte, à condition que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de

communiquer ce nouvel élément dans une phase antérieure de la procédure. » (Cour constitutionnelle,

arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008 et arrêt n°148/2008 du 30 octobre 2008,

III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

Il rappelle, par ailleurs, que le constat qu'une pièce ne constitue pas un nouvel élément, tel que défini ci-

dessus, n'empêche pas que celle-ci soit prise en compte, dans l’hypothèse où elle est produite soit par

la partie requérante pour étayer la critique de la décision attaquée qu’elle formule dans la requête, soit

par l’une ou l’autre partie, en réponse à des arguments de fait ou de droit invoqués pour la première fois

dans les derniers écrits de procédure.

4.3. En l’espèce, dès lors que les documents concernés par les principes rappelés supra au point 4.2.

visent manifestement à étayer l’argumentation et les critiques que la requête oppose à la décision

querellée, le Conseil estime devoir les prendre en considération dans le cadre de l’examen du présent

recours.

5. Discussion

5.1. Dans la décision entreprise, la partie défenderesse conclut au rejet de la demande d’asile de la

partie requérante, après avoir essentiellement relevé l’invraisemblance de ses déclarations au sujet des

circonstances de la découverte de son homosexualité par son beau-père et des évènements qui s’en

seraient suivis, ainsi que l’imprécision de ses propos au sujet de la relation amoureuse qu’elle aurait

entretenue avec sa demi-sœur. La partie défenderesse estime également que les réponses apportées

par la partie requérante aux questions qui lui ont été posées au sujet de son ressenti lors de la prise de

conscience de son homosexualité sont peu spontanées, stéréotypées et invraisemblables.

5.2. En termes de requête, la partie requérante, pour sa part, conteste l’appréciation portée par la partie

défenderesse envers ses propos se rapportant à sa relation amoureuse alléguée avec sa demi-sœur,

les circonstances de la découverte de cette relation par son beau-père et les faits qui en auraient

découlé et, s’agissant de son orientation sexuelle, réitère ses déclarations, avant de soutenir, en

substance, qu’il est « (…) difficile de fixer la frontière entre ce qui relève du stéréotype ou non. (…) » et

qu’il ne semble pas avoir été suffisamment tenu compte « (…) du fait que la requérante n’avait jamais
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eu de relation avant de rencontrer [R.] […]. [de ce qu’]elle était fort jeune et [que] la relation a duré à

peine un mois et demi. (…) », ni des éléments dont elle a fait état au sujet de l’évolution de sa situation

depuis son arrivée en Belgique, parmi lesquels, notamment, son « (…) travail sur elle-même (…) » et sa

participation à des activités menées par les associations « Arc-e,-Ciel », « Rainbow » et « AMO

Samarcande ». Elle s’emploie, par ailleurs, dans un passage de son recours consacré à la « situation

des homosexuels au Cameroun », à mettre en avant des extraits qu’elle estime pertinents des

documents qu’elle produit au titre d’éléments nouveaux, sur la base desquels elle fait valoir, en

substance, que « (…) même si la partie [défenderesse] considère que la requérante n’a pas subi de

persécutions au Cameroun en raison de son homosexualité, elle devait examiner si la requérante peut

vivre […] son homosexualité dans son pays sans être persécutée par ses autorités ou par la société en

général. (…) ». Elle invoque, enfin, que « (…) ce ne sont pas uniquement les personnes prises en

flagrant délit d’homosexualité qui font l’objet de persécutions et de rejet […] mais également celles qui

[…] sont soupçonnées d’homosexualité (…) », rappelant, sur ce point, avoir fait état, à l’appui de sa

demande, de ce qu’elle avait été « (…) insultée de lesbienne, frappée et rejetée (…) », avant de

souligner son « (…) allure masculine (…) ».

5.3. En l’espèce, il s’impose de relever d’emblée, qu’au vu des arguments en présence, ainsi que de la

teneur des documents produits par la partie requérante au titre d’éléments nouveaux, dont ni le sérieux

des sources ni le contenu - faisant, notamment, état de la criminalisation des « pratiques

homosexuelles » au Cameroun et au caractère profondément homophobe de la société camerounaise -

ne sont contestés par la partie défenderesse, il apparait d’évidence qu’en l’occurrence, le Conseil est

saisi d’un débat dans le cadre duquel il lui appartient, en tout état de cause, de se prononcer sur le

caractère établi ou non de l’homosexualité alléguée de la partie requérante et/ou de l’imputation

d’homosexualité dont elle serait fait l’objet, ainsi que sur l’existence, dans son chef, de craintes fondées

de persécution à l’un et/ou l’autre de ces titres, en cas de retour dans son pays d’origine.

Or, à cet égard, le Conseil ne peut que relever qu’en l’état actuel d’instruction du dossier, il ne dispose

pas de suffisamment d’éléments pour se forger une conviction.

En effet, il ressort, tout d’abord, des rapports d’audition versés au dossier administratif que les questions

liées à la prise de conscience de son homosexualité par la partie requérante, qui constituent l’une des

bases retenues par l’acte attaqué pour mettre en cause la réalité de son orientation sexuelle alléguée,

n’ont été abordées que lors d’un deuxième entretien et de manière pour le moins sommaire, les propos

recueillis à ce sujet étant consignés sur seulement quelques lignes d’un rapport d’une audition qui a

pourtant duré deux heures (cf. dossier administratif, pièce n°6 intitulée « Rapport d’audition » du 11

octobre 2012, p. 3), en manière telle qu’il apparaît prématuré de considérer, sur cette seule base, que la

partie requérante ne parviendrait pas à rendre compte de son homosexualité invoquée d’une manière

permettant d’y prêter foi.

Le Conseil relève, ensuite, que les entretiens que relatent ces mêmes rapports d’audition révèlent que

l’instruction menée quant à l’orientation sexuelle alléguée de la partie requérante s’est essentiellement

focalisée sur la relation amoureuse que celle-ci aurait entretenue avec sa demi-sœur et ne recèle pas

suffisamment d’éléments pour permettre d’appréhender la crédibilité de son homosexualité affirmée de

manière plus générale.

Il observe, par ailleurs, que les faits d’insultes, menaces, agression par une dame et viol par un homme

qui lui avait fait des avances, dont la partie requérante a indiqué avoir été victime (cf. dossier

administratif, pièce n°6 intitulée « Rapport d’audition » du 11 octobre 2012, p. 9) n’ont pas été

investigués de manière à ce qu’il puisse se prononcer quant au caractère établi ou non de ces faits

et/ou l’imputation d’homosexualité dont la requête indique qu’ils résulteraient.

Le Conseil considère, enfin, que, dans la perspective de ce qui précède, le constats liés à l’imprécision

des propos de la partie requérante au sujet de la relation amoureuse qu’elle aurait entretenue avec sa

demi-sœur, ainsi qu’à l’invraisemblance de ses déclarations au sujet des circonstances de la découverte

de cette relation par son beau-père et des évènements qui s’en seraient suivis ne peuvent suffire, à eux

seuls, à fonder sa conviction.

5.4. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été exposé supra 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, auxquelles il ne

peut, toutefois, procéder lui-même, ne disposant pas de la compétence requise à cette fin (cf. articles
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39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et exposé des motifs de la loi

réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé des motifs,

Doc.parl., Ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95, 96).

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

1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général procède aux mesures

d’instruction nécessaires pour, au minimum, répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

Article 1er

La décision rendue le 24 octobre 2012 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-neuf novembre deux mille treize, par :

Mme V. LECLERCQ, Président F. F.,

Mme M. KALINDA, Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. KALINDA V. LECLERCQ


