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 n°119 994 du 28 février 2014 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 novembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, 

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 octobre 2013. 

 

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 janvier 2014 convoquant les parties à l’audience du 14 février 2014. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, avocat, et Mme 

A.E. BAFOLO, 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 et appartenez à l’ethnie bamiléké. Vous 

habitez de manière régulière Nkongsamba. Vous êtes titulaire d’un BEPC. Avant de quitter le pays, vous 

aidiez votre mère à faire du commerce d’arachides à Nkongsamba.  

 

A l’âge de 16 ans, alors que vous êtes au collège, vous partagiez plusieurs choses (dortoir, salle de 

bain) avec les camarades d’internat. Cette proximité a facilité la sexualité. Vous vous amusez souvent 

avec vos sexes.  

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

En mars 2005, lors d’une fête au collège, vous faites la connaissance de [D.M.] qui devient très vite un 

ami. Vous le soupçonnez d’avoir un penchant pour les garçons dans sa manière de se comporter. Il 

vous avoue qu’il préfère les garçons. Vous pensez à un piège et vous lui répondez que cela ne vous 

posait pas de problèmes.  

 

Le 8 mars 2005, après une soirée chaude, vous faites l’amour avec [D.M.]. Votre relation va durer trois 

années jusqu’au jour où il va étudier en Afrique du Sud.  

 

Le 7 août 2009, alors que vous êtes au cyber en train de téléphoner à [D.M.], un jeune homme ([F.T]) 

vous suit à la sortie. Il vous dit qu’il a entendu la conversation et il vous dit qu’il est prêt à vous redonner 

le sourire si vous acceptiez d’être son amant. Vous lui demandez de vous laisser. Il insiste. Il vous laisse 

son numéro de téléphone et un peu d’argent. Quelques jours plus tard, vous appelez [F.].  

 

Le 14 août 2009, vous rencontrez [F.] qui deviendra votre petit copain.  

 

Le 4 avril 2011, alors que vous êtes dans un bar avec votre cousin [W.], l’ex de [F.] vous brutalise. Il crie 

que vous lui avez arraché son copain. Vous vous bagarrez. La gérante, après avoir compris de quoi 

vous parliez, fait appel à la police. La foule menace de vous brûler et de vous fouetter avec des bâtons. 

La police qui arrive quelques minutes plus tard, vous embarque et vous conduit au commissariat central. 

Vous êtes mis dans une cellule. Le lendemain, vous voyez votre mère et votre oncle. Ils vous 

maudissent et vous renient. Vous en déduisez qu’ils ont été informés par [W.].  

 

Le 3ème jour, un inspecteur vient vous chercher pour la corvée. Au moment même de la corvée, il vous 

dit que vous devez fuir pour rejoindre un monsieur au parking de l’hôtel Fowe. A cet endroit, vous  

trouvez [F.] qui vous emmène dans sa voiture jusqu'à Douala. Il vous garde chez un ami. Vous 

apprenez que la police est passée deux fois vous chercher à la maison. Vous apprenez aussi que vos 

photos sont collées sur tous les poteaux de Nkongsamba. [F.] vous dit qu’il peut vous aider à quitter le 

pays.  

 

Le 9 mai 2011, vous quittez le Cameroun pour la Grèce où vous demandez l’asile. Les autorités 

grecques ne vous répondent pas. Vous êtes contraint de vivre sans ressources à Athènes.  

 

Le 16 août 2013, vous décidez de quitter la Grèce pour des raisons d’insécurité (tracasserie policière, 

racisme, absence de ressource). Vous atterrissez à Barcelone. Vous prenez ensuite un bus pour Bilbao 

puis un car pour la France où vous prenez un autre car pour la Belgique. Le 19 août 2013, vous arrivez 

en Belgique. Depuis votre arrivée en Belgique, vous n’avez plus de contact avec votre pays d’origine.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous joignez une copie d’un acte de naissance, des copies de 

documents dont un courrier de Why Me, une traduction en français d’un permis de travail grec, d’un 

contrat d’habitation, une attestation d’attribution d’un numéro de TVA, un document médical, des articles 

de presse concernant l’homosexualité au Cameroun. Lors de votre audition, vous montrez une statuette 

(trophée) et une médaille que vous avez gagnées dans un cadre sportif (football).  

 

B. Motivation  

 

L’analyse de votre dossier a mis en évidence plusieurs éléments qui minent la crédibilité et la 

vraisemblance de vos déclarations et amènent le CGRA à douter que les raisons que vous avez 

invoquées à l’appui de votre demande d’asile sont réellement celles qui ont motivé votre fuite du 

pays.  

 

Premièrement, le CGRA relève que vos déclarations concernant les éléments à la base de votre 

demande d’asile, à savoir votre orientation sexuelle et les problèmes qui en ont découlé ne sont 

pas crédibles.  

 

Ainsi, vous ne parvenez pas à convaincre le CGRA lorsque vous êtes invité à expliquer les 

circonstances de la découverte de votre homosexualité. En effet, à la question de savoir si vous étiez 

plutôt heureux ou malheureux, lorsque vous vous êtes découvert homosexuel, vous répondez que vous 

étiez heureux sans fournir aucune autre information. Lorsqu’il vous est demandé d’expliquer pour 

quelles raisons vous étiez heureux, vous répondez seulement que vous étiez attiré par votre partenaire 

sans fournir d’autres précisions (page 12). Le CGRA ne croit pas à la facilité avec laquelle vous 

acceptez votre homosexualité dans le contexte homophobe de votre pays. Par ailleurs, lorsqu’il vous est 
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demandé si vous saviez que c’était sanctionné par la loi et/ou la société camerounaise, vous répondez 

que vous ne saviez pas que cela était sanctionné et que vous vous cachiez car ce n’était pas bien aux 

yeux des gens (page 12). Vos propos sont peu crédibles car si vous étiez homosexuel dans une société 

profondément homophobe, vous auriez compris que les actes homosexuels sont sévèrement proscrits 

dans la société camerounaise et vous auriez fait part des nombreux problèmes rencontrés par les 

LGBT.  

 

En outre, lorsqu’il vous est demandé à plusieurs reprises d’expliquer comment vous avez vécu cette 

prise de conscience de votre homosexualité, vous répondez laconiquement que vous vous tripotiez 

avec les camarades à l’internat (page 11). Vous terminez votre réponse par des propos stéréotypés en 

disant que vous étiez efféminé dès votre bas âge et qu’on vous tripote les fesses (page 11) sans fournir 

d’autres informations. Lorsqu’il vous est demandé si vous pouviez donner d’autres informations 

concernant votre prise de conscience de votre homosexualité, vous répondez par la négative (page 12). 

L’absence de précisions et d’anecdotes dans vos propos et l’absence de questionnement quant à la 

découverte de votre homosexualité posent question et jettent le discrédit sur vos déclarations. Vos 

réponses ne reflètent pas un sentiment de faits vécus car si tel avait été le cas, vous auriez évoqué les 

difficultés inhérentes à toute personne qui découvre son homosexualité dans un pays homophobe.  

 

De plus, même si vous donnez un certain nombre d’informations concernant [F.], le CGRA note le peu 

de précision de vos déclarations concernant divers points alors que vous déclarez avoir eu une relation 

avec [F.] d’août 2009 à avril/mai 2013. Ainsi, lorsque vous êtes invité à parler de [F.] de manière libre 

afin de le présenter, de le décrire, vous ne donnez que très peu de précisions (page 19). Par exemple, 

hormis le fait de donner des informations banales (il est grand, il a les yeux bruns, il a un beau 

caractère, il s’habillait bien,…), vous ne donnez aucune autre information ou précision. De même, vous 

ne donnez que très peu d’informations lorsque d’autres questions vous sont posées, concernant par 

exemple vos sujets de conversation communs, vos activités communes ou lorsqu’il s’agit d’évoquer des 

anecdotes survenues durant votre relation. En effet, hormis répéter que vous parliez de  voiture, qu’il 

voulait que vous soyez son gérant, vous ne donnez pas d’autres informations (page 20). Vous ne 

pouvez indiquer le nom de son ex ou le nom de ses parents alors que vous déclarez leur avoir rendu 

visite avec [F.] (page 20).  

 

De plus, il ressort de votre dossier que vous n’êtes plus en contact avec [F.] avec lequel vous êtes 

pourtant en relation depuis 2009 et qui vous a aidé à quitter le pays. En effet, à la question de savoir si 

vous avez gardé des contacts avec [F.], vous répondez que le téléphone ne passe plus (page 21). 

Lorsqu’il vous est demandé pour quelle raison vous n’avez pas essayé de lui envoyer un courrier 

(postal), vous répondez que les conditions de vie au centre ne permettent pas d’avoir de l’argent et 

d’envoyer un courrier (page 21). Vos propos ne sont guère convaincants. En effet, le CGRA note que 

vous avez déclaré avoir payé vous-même votre voyage (illégal) de la Grèce vers la Belgique, ce qui 

suppose des centaines, voire des milliers d’euros de frais alors qu’un timbre pour l’Afrique ne coûte que 

quelques euros.  

 

De plus, vous déclarez que, lors de votre détention au commissariat central, vous n’avez pas essayé de 

nier les accusations d’homosexualité et ce, autant devant les policiers que devant vos parents (page 

24), ce qui n’est pas vraisemblable eu égard aux graves conséquences que cela impliquait pour vous. 

Vos propos sont d’autant moins vraisemblables que vous n’avez pas été arrêté en flagrant délit 

d’homosexualité qu’il n’y avait aucune preuve contre vous. Il n’est pas d’avantage crédible que vos 

parents prennent pour argent comptant ce qui a été dit sans vous confronter et ce d’autant plus que vos 

parents ne savaient pas que vous étiez homosexuel.  

 

Par ailleurs, il n’est pas crédible que l’ex de [F.] soit toujours emprisonné alors que [F.] est libre. Il n’est 

pas vraisemblable que [F.] n’ait pas été dénoncé ou que son numéro n’ait pas été découvert dans votre 

téléphone (qui vous a été confisqué au commissariat) ou dans le téléphone de son ex.  

 

Deuxièmement, d’autres incohérences et imprécisions confortent le CGRA dans sa conviction 

que les faits que vous avez présentés devant lui ne sont pas ceux qui ont provoqué votre départ 

du pays et que vous n’êtes pas homosexuel.  

 

Ainsi, les circonstances de votre rencontre avec [F.] sont peu crédibles. En effet, à la question de savoir 

comment il a appris que vous étiez homosexuel, vous répondez que, lorsque vous étiez dans le 

cybercafé, il a entendu votre conversation avec [D.M.] qui était en Afrique du sud (page 17). A la 

question de savoir si lors de votre discussion avec [D.M.] au téléphone, vous aviez fait allusion à votre 
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homosexualité, vous répondez par l’affirmative, précisant que vous lui aviez rappelé le fait que vous 

vous êtes embrassé dans un buisson. Lorsqu’il vous est demandé comment [F.] a deviné que votre 

interlocuteur était un homme, vous répondez que vous avez appelé [F.] par son nom et vous précisez 

que [F.] semblait connaître [D.M.] car la ville de Nkongsamba n’est pas si grande (page 17). Lorsqu’il 

vous est demandé s’il n’était pas dangereux de parler de votre vécu homosexuel dans un cyber alors 

que d’autres personnes étaient à côté de vous, vous répondez que, quand on parle des fois de l’amour, 

de choses vraies, on s’oublie (page 18). Le CGRA ne peut croire à une telle prise de risque dans le 

contexte homophobe camerounais et ce, d’autant plus que vous précisez que Nkongsamba n’était pas 

si grande que cela (page 18).  

 

De même, à la question de savoir comment votre famille a été informée de votre orientation sexuelle, 

vous répondez que c’est [W.] qui l'a avertie car il était présent lors de la bagarre. Lorsqu’il vous est 

demandé plusieurs fois, comment vous savez que c’est [W.] qui a informé vos parents, vous répétez la 

même réponse. Lorsqu’il vous est demandé si [W.] vous a dit qu’il les a informés, vous répondez par la 

négative (page 13). Or, rien n’indique que ce n’est pas une autre personne (un voisin, une 

connaissance, l’un des policiers qui vous a arrêté par exemple) qui a informé vos parents (page 14). 

Interpellé sur cette incohérence, vous répondez que vous ne le pensez pas (page 14) sans fournir 

aucune autre information. Il est peu vraisemblable que vous n’avez pas essayé de savoir qui a informé 

vos parents de votre homosexualité. Pareil désintérêt pour des informations aussi fondamentales ne 

reflète pas un sentiment de faits vécus.  

 

Dans le même ordre d’idée, à la question de savoir comment [D.M.] a appris que vous étiez homosexuel 

(question qui vous a été répétée plusieurs fois), vous répondez que vous pensez que c’est l’un de ses 

amis (Tonton) qui était dans l’internat (page 16). A la question de savoir si vous aviez posé la question à 

[D.M.] pour savoir comment il a su que vous étiez homosexuel ou si c’est Tonton qui l’a informé de votre 

homosexualité, vous répondez par la négative (page 16). Pareil désintérêt pour des questions aussi 

fondamentales ne reflète pas un sentiment de faits vécus.   

 

De même, le CGRA relève que vous ne donnez quasi aucune information sur le milieu homosexuel que 

ce soit concernant le Cameroun ou la Belgique. Ainsi par exemple, vous ne pouvez citer le nom de lieux 

fréquentés par des homosexuels à Douala ou Yaoundé (page 21) ; hormis le nom de trois associations 

que vous avez découvert sur Internet, vous ne pouvez citer les noms de lieux fréquentés par des 

homosexuels en Belgique (page 21) ; vous ne donnez quasi aucune information sur les (nombreux) 

sites de rencontres (tchat, annonce) pour homosexuels alors que vous déclarez consulter régulièrement 

internet (pages 12 et 13). En effet, vous ne citez qu’un seul site de rencontre (page 23). S’agissant du 

site meetic.com, celui-ci est notoire et est destiné prioritairement à la communauté hétérosexuelle. 

Lorsqu’il vous est demandé de citer des sites classiques destinés à la communauté homosexuelle, vous 

répondez que vous ne vous rappelez plus (page 13).  

 

De même alors que vous séjournez en Grèce (Athènes) un peu plus de deux ans, vous ne donnez quasi 

aucune information sur les lieux fréquentés par la communauté LGBT. Vous ne pouvez citer des noms 

de bars, de saunas ou d’autres lieux de drague à Athènes (page 6).  

 

Enfin, les conditions de votre voyage ne sont pas crédibles. En effet, vous déclarez que, lorsque vous 

avez atterri à Barcelone, vous deviez déchirer votre passeport d’emprunt. Lorsqu’il vous est demandé si 

vous aviez dû présenter des documents d’identité pour voyager en car de l’Espagne jusqu’en Belgique, 

vous répondez par la négative (page 7).  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous joignez une copie d’un acte de naissance, des copies de 

documents dont un courrier de Why Me, une traduction en français d’un permis de travail grec, d’un 

contrat d’habitation, une attestation d’attribution d’un numéro de TVA, un document médical et des 

articles de presse concernant l’homosexualité au Cameroun. Lors de votre audition, vous montrez une 

statuette (trophée) et une médaille que vous avez gagnées dans un cadre sportif (football).  

 

Concernant la copie de l’acte de naissance, le document médical et les traductions des documents 

grecs, ceux-ci n’ont aucune pertinence en l’espèce. Ils peuvent tout au plus donner un indice de votre 

identité. Par ailleurs, le contrat d’habitation entre en contradiction avec vos propos selon lesquelles vous 

viviez dans la rue.  
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Concernant les documents de Why me, ils ne peuvent en aucun cas prouver les faits de persecutions 

ou une quelconque orientation sexuelle. En effet, n’importe qui, peut participer aux activités de ce genre 

d’associations.  

 

S’agissant des articles de presse, ils ne peuvent vous concerner dans la mesure ou la présente décision 

remet en cause votre orientation sexuelle.  

 

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 de 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. La requête 

 

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des 

faits figurant dans la décision entreprise.  

 

2.2 Elle prend un moyen tiré de la violation de l’article 1
er

, §A, al.2 de la Convention de Genève du 28 

juillet 1951 relative aux réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles 48/3, 

48/4, 48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 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 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en 

ce que sa motivation est insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation, ainsi que du 

principe général de bonne administration et du devoir de prudence.  

 

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

circonstances particulières de la cause. 

 

2.4 En conclusion, elle sollicite à titre principal la réformation de la décision attaquée et la 

reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant ou de lui octroyer le bénéfice de la protection 

subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée afin de renvoyer le 

dossier au CGRA pour procéder aux investigations complémentaires que le Conseil jugerait nécessaires 

et notamment sur la réalité de son orientation sexuelle et de sa première relation amoureuse.  

 

3. L’examen des nouveaux documents 

 

3.1 La partie requérante annexe à sa requête introductive d’instance des articles de presse ou des 

extraits de rapports internationaux relatifs à la situation des homosexuels au Cameroun et les exactions 

commises à leur encontre. Elle produit également le communiqué de presse n°145/13 de la Cour de 

justice de l’Union européenne du 7 novembre 2013 intitulé « les demandeurs d’asile homosexuels 

peuvent constituer un groupe social spécifique susceptibles d’être persécutés en raison de leur 

orientation sexuelle ».  

 

3.2 Elle produit à l’audience une note complémentaire à laquelle sont joints un certificat médical, des 

photographies et une attestation de présence aux réunions d’une association du nom de « Why me ».  

 

3.3 Le dépôt des documents susmentionnés est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 

15 décembre 1980. 

 

 

 

 

4. L’examen de la demande  
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4.1 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 ».  

 

4.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile du requérant après avoir jugé que ses déclarations 

concernant les éléments à la base de sa demande d’asile, à savoir son orientation sexuelle et les 

problèmes qui en ont découlé ne sont pas crédibles. Elle relève à cet effet qu’il est peu crédible qu’il 

accepte aussi facilement son homosexualité au vu du contexte homophobe qui règne au Cameroun. 

Elle estime que ses propos sont stéréotypés concernant la prise de conscience de son homosexualité. 

Elle lui reproche ensuite des ignorances sur le sieur [F.] alors qu’il aurait entretenu une longue relation 

avec ce dernier. Elle relève encore qu’il n’est plus en contact avec ce dernier et lui reproche de ne pas 

avoir tenté d’établir un contact par voie postale. Elle s’étonne en outre qu’il n’ait pas tenté de nier les 

accusations d’homosexualité à son encontre en détention. Elle ajoute que d’autres incohérences et 

imprécisions la confortent dans sa conviction que les faits qu’il allègue ne sont pas ceux ayant provoqué 

le départ de son pays. Elle relève ainsi que les circonstances de sa rencontre avec le sieur [F.] sont peu 

crédibles et qu’il n’a pas recherché à savoir qui avait informé ses parents de son homosexualité. Elle lui 

reproche en outre de ne pas donner d’informations sur le milieu homosexuel en Belgique et au 

Cameroun.  

 

4.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle rappelle que le doute doit 

bénéficier au requérant et que la situation des homosexuels au Cameroun exige de faire preuve d’une 

extrême prudence. Elle ajoute que le simple fait d’être homosexuel au Cameroun justifie une crainte 

fondée de persécution. Elle affirme que le code pénal camerounais punit l’homosexualité et se réfère à 

plusieurs arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et à des extraits de rapports internationaux 

d’organisations de protection des droits de l’homme. Elle estime que la partie défenderesse se base sur 

une appréciation purement subjective des propos du requérant. Quant à l’absence de réflexion plus 

approfondie sur son homosexualité, elle soutient qu’elle s’explique par son jeune âge et par l’absence 

de toute conscience, à cet âge, des conséquences de cette orientation sur le plan pénal et aux yeux de 

la société. Quant à l’absence de précisions ou d’anecdote, elle relève que l’officier de protection n’a 

posé aucune question plus précise, laissant au contraire uniquement la place à des déclarations 

spontanées. Elle ajoute encore qu’une certaine réflexion s’est opérée par la suite et que la partie 

défenderesse s’est focalisée sur des déclarations isolées du requérant. Quant à son partenaire, elle 

estime qu’il a pu donner assez d’informations à son égard. Elle relève par ailleurs que la partie 

défenderesse ne remet pas en cause la première relation du requérant avec le sieur [D.] Elle rappelle le 

contexte homophobe prévalant au Cameroun et le fait qu’il n’a pas pu s’expliquer auprès de ses 

autorités. Elle critique le grief reprochant au requérant de faire montre d’ignorances concernant le milieu 

homosexuel au Cameroun en rappelant que ce dernier vivait à 150 km de Douala et encore plus loin de 

Yaoundé ce qui explique qu’il ne soit pas renseigné sur ce point mais ajoute qu’il a pu nommer différents 

lieux en Belgique.  

 

4.4 Le Conseil constate que dans la présente affaire, les arguments des parties portent essentiellement 

sur la question de la crédibilité des déclarations de la partie requérante, de la vraisemblance de son 

orientation sexuelle et partant, des craintes alléguées en cas de retour dans son pays d’origine, le 

Cameroun.  

 

4.5 Après un examen attentif du dossier administratif et du dossier de la procédure, le Conseil estime 

qu’il ne peut pas se rallier à la motivation de la décision entreprise qui ne résiste pas à l’analyse. Il 

estime ne pas pouvoir retenir les arguments de cette motivation qui, soit ne sont pas ou peu pertinents 

soit reçoivent des explications plausibles à la lecture du dossier administratif. Ainsi, la motivation de la 

décision entreprise procède largement d’une appréciation subjective qui, en l’espèce, ne convainc pas le 

Conseil. 

 

4.6 Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, §1er 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 le 

mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire général aux réfugié et 
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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 au apatrides s’est 

appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord. 2005-2006, n° 2479/1, p.95). 

 

4.7 Le Conseil considère en effet que le récit livré par le requérant des événements l’ayant amenés à 

introduire une demande d’asile est précis, circonstancié et émaillé de détails spontanés qui autorisent à 

considérer qu’ils correspondent à des événements qu’il a réellement vécus. Il a ainsi évoqué de manière 

non équivoque sa première relation amoureuse avec le sieur [D.] et la découverte de son 

homosexualité. Par ailleurs le Conseil estime que certaines questions posées par la partie défenderesse 

sont inadaptées et manquent de pertinence notamment « Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez pris 

conscience de votre attirance pour les personnes de même sexe ? Etiez-vous heureux ? 

Malheureux ? ». En outre, le Conseil ne peut se rallier au grief de la décision attaquée estimant que le 

requérant tient des propos stéréotypés sur la prise de conscience de son homosexualité. Le Conseil 

tient à rappeler, à l’instar de la partie requérante, le jeune âge du requérant lors de la prise de 

conscience de son orientation sexuelle. En tout état de cause, le Conseil relève que la partie 

défenderesse ne remet pas en cause la première relation du requérant avec le sieur [D.]. A la lecture du 

dossier administratif et des propos consignés dans les rapports d’audition, le Conseil estime que cette 

relation doit être tenue pour établie. Enfin, la partie requérante explique à juste titre que le requérant, 

habitant loin de la capitale, pouvait difficilement connaitre les associations qui peuvent apporter une 

certaine aide aux homosexuels.  

 

4.8.1 Le Conseil considère qu’il résulte de ce qui précède que l’orientation sexuelle du requérant ne fait 

pas de doute et que les motifs de la décision entreprise par lesquels la partie défenderesse remet en 

cause cette orientation procèdent d’une lecture parcellaire des déclarations du requérant ne 

correspondant pas à la réalité. A titre surabondant, le Conseil constate que l’attestation médicale faisant 

état de cicatrices, l’attestation de l’association « Why me » ainsi que les divers lieux cités par le 

requérant en Belgique qui apportent une aide aux homosexuels apportent un éclairage supplémentaire 

aux constats exposés ci-dessus.  

 

4.8.2 La partie requérante se réfère notamment et utilement à l’enseignement de l’arrêt « X, Y, Z c. 

Minister voor Immigratie en Asiel », CJUE, 7 novembre 2013, n°C-199/12, C-200/12, C-201/12 selon 

lequel : « la Cour considère tout d’abord qu’il est constant que l’orientation sexuelle d’une personne 

constitue une caractéristique à ce point essentielle pour son identité qu’il ne devrait pas être exigé 

qu’elle y renonce. A cet égard, la Cour admet que l’existence d’une législation pénale qui vise 

spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes constituent un 

groupe à part, perçu par la société environnante comme étant différent ».  

 

4.8.3 Au vu de la pénalisation des pratiques homosexuelles au Cameroun, de l’apparente volonté du 

gouvernement d’alourdir les peines actuellement prévues à ce sujet par le Code pénal camerounais et 

du caractère profondément homophobe de la société attestés par des articles de presse et des rapports 

d’organisations internationales, dont ni le sérieux des sources ni le contenu ne sont contestés par la 

partie défenderesse qui ne dépose pas de note d’observations dans ce dossier, il apparait d’évidence 

que le requérant éprouverait, en cas de retour au Cameroun, une crainte fondée de persécution du fait 

de son orientation sexuelle.  

 

4.9 S’il subsiste malgré tout des zones d’ombre dans le récit du requérant, notamment concernant sa 

rencontre avec son deuxième partenaire, le Conseil rappelle que sous réserve de l’application 

éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut 

de réfugié se résume en définitive à savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être 

persécuté du fait de l’un des motifs visés par la Convention de Genève. Si l’examen de crédibilité auquel 

il est habituellement procédé constitue, en règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il 

faut éviter que cette étape n’occulte la question en elle-même. Dans les cas où un doute existe sur la 

réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de ce doute ne dispense pas de 

s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, 

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains. En 

l’espèce, le Conseil estime que ce doute doit profiter au requérant. 

 

4.10 Le Conseil estime que le requérant a établi à suffisance les persécutions dont il a été victime du fait 

de son orientation sexuelle, et ce, tant de la part de sa famille que de la population camerounaise et  

des autorités. 
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4.11 La partie défenderesse ne vient pas infirmer les propos de la partie requérante quant aux 

persécutions susceptibles d’être endurées à l’heure actuelle par les homosexuels au Cameroun. 

 

4.12 Il appert des informations figurant au dossier administratif et au dossier de la procédure que les 

homosexuels constituent actuellement un groupe soumis à l’hostilité générale de la population au 

Cameroun. L’homosexualité comme telle y reste punie par le code pénal et continue d’être réprimée par 

les autorités.  

 

4.13 La partie requérante a exposé de manière crédible éprouver des craintes de persécutions de la 

part d’acteurs publics mais aussi privés, à cause de son orientation sexuelle. Le Conseil estime qu’au vu 

de l’état de la législation camerounaise qui réprime pénalement l’homosexualité, ainsi que de la situation 

y prévalant actuellement à l’égard des homosexuels, il est suffisamment établi que le requérant ne peut 

se revendiquer de la protection de ses autorités nationales par crainte d’être ensuite persécuté par ces 

dernières. 

 

4.14 Au vu des développements qui précèdent, la crainte de la partie requérante s’analyse comme une 

crainte d’être persécuté en raison de son appartenance à un certain groupe social, celui des 

homosexuels camerounais. 

 

4.15 En conséquence, la partie requérante établit qu’elle reste éloignée de son pays d’origine par 

crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 

1951 relative au statut des réfugiés. 

 

 

 

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

 

Article 1er  

 

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille quatorze par : 

 

 

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

 

M. J. MALENGREAU, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

J.MALENGREAU G. de GUCHTENEERE 

 


