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n° 123 565 du 6 mai 2014

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 Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 octobre 2013 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 septembre 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 26 février 2014 convoquant les parties à l’audience du 28 avril 2014.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS loco Me E.

MASSIN, avocat, et A. BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’appartenance ethnique

bamiléké et originaire de la ville de Douala où vous travaillez notamment comme sculpteur sur bois. À

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

En 1997, vous êtes surpris par des pêcheurs en train de faire l’amour avec votre petit ami [P.] au bord

d’une rivière à proximité de la ville de Bafang. Ces derniers vous maltraitent violemment et vous passez
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ensuite quatre mois à l’hôpital. À votre sortie, toute votre famille à l’exception de votre mère vous renie,

et vous apprenez que [P.] est parti vivre au Gabon.

Après vos études, vous partez vivre à Yaoundé et ensuite à Douala. A partir de 2007, vous commencez

à vous produire d’abord comme acteur dans des films pornographiques, et ensuite comme responsable

du casting des acteurs. Vous participez tant à des films hétéro qu’homosexuels.

En décembre 2012, trois acteurs, deux hommes et une femme, vous menacent de mort car une photo

où apparaissent deux d’entre eux, nus, est publiée sur un site internet camerounais. Ils craignent dès

lors d’être reconnus par les autorités comme étant homosexuels et décident de vous faire chanter.

Pris de panique par la tournure des évènements, vous demandez l’aide de votre ami Éric et parvenez à

quitter le Cameroun le 4 février 2013. Vous arrivez le jour-même en Belgique et introduisez directement

une demande d’asile.

Le 28 mars 2013, le Commissariat général rend une décision de refus de reconnaissance de la qualité

de réfugié ainsi que du refus d'octroi de la protection subsidiaire. Le 26 avril 2013, vous introduisez un

recours contre cette décision devant le Conseil du contentieux pour les étrangers (CCE). Le 30 juillet

2013, le CCE annule la décision du CGRA par son arrêt n°107638 en raison du fait que vous avez

déposé des nouveaux documents, à savoir la copie de votre passeport et de votre acte de naissance, la

copie de l'acte de décès de votre mère, deux témoignages écrits émanant de [R.K.]et de [J.B.N.]

assortis de la copie de leur passeport ainsi que des photos de vous prises lors de relations intimes

homosexuelles.

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.

Premièrement, le Commissariat général relève plusieurs invraisemblances dans vos propos qui

compromettent la crédibilité des faits invoqués à l’appui de votre demande.

En effet, vous expliquez que vous avez tourné des films érotiques homosexuels et hétérosexuels au

Cameroun pour la maison de production Jacky Kapo entre 2007 et 2012 (audition, p.9). Vous justifiez

votre demande d’asile par le fait qu’une photo de plusieurs acteurs avec qui vous travailliez a circulé sur

un site internet camerounais. Ces acteurs étant nus et en train de faire l’amour sur la photo, ils

risquaient d’être reconnus publiquement comme homosexuels et dès lors de connaître des persécutions

(audition, p.13). Selon vous, ces acteurs vous ont dès lors menacé de vous tuer si vous ne leurs

remettiez pas de l’argent (idem). Néanmoins, vous n’êtes pas à même de restituer les noms complets

de ces acteurs (audition, p.14). Alors que c’est vous qui avez introduit ces personnes dans le milieu de

la pornographie et qui les managiez (audition, p.13), il n’est pas du tout vraisemblable que vous ne

puissiez révéler leurs identités complètes.

Vous ajoutez ensuite que c’est Éric, un des acteurs figurant sur la photo, qui a vu la photo en question,

mais que, vous-même, vous ne l’avez jamais vue (idem). Dès lors que vous admettez que rien ne

prouve formellement que cette photo existe, et que vous ignorez de quelle manière elle se serait

retrouvée sur ce site internet (audition, p.14), le Commissariat général considère que vos propos ne

sont que des suppositions et n’ont dès lors aucune force probante. De ce fait, le Commissariat général

ne dispose d’aucun élément permettant de considérer votre crainte comme fondée.

Ensuite, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous êtes homosexuel comme vous le

prétendez.

Ainsi, vous expliquez avoir découvert votre homosexualité vers 12 ans avec votre ami d’enfance [N.P.]

lorsque vous jouiez à la rivière (audition, p.7 et 15). Vous dites ensuite avoir entretenu une relation

amoureuse suivie avec lui entre vos 16 et vos 18 ans (audition, p.15-16). Vous ajoutez que cette relation

a été interrompue après que vous ayez tous les deux été surpris par des pêcheurs lorsque vous étiez en

train de faire l’amour (audition, p.18), et que depuis, vous ne l’avez plus jamais revu (audition, p.17).
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Interrogé sur votre ressenti en acquérant la certitude d’être homosexuel, vous répondez simplement

qu’au fond de vous, c’était le plaisir, que c’était gai et que vous étiez très heureux avec [P.] (audition,

p.15-16). Vous ne pouvez néanmoins pas donner plus de précisions lorsqu’on vous invite à plus

expliciter vos propos (audition, p.16). Au regard du contexte homophobe qui règne actuellement au

Cameroun et des graves conséquences que cela peut avoir pour les homosexuels (cf. document

CEDOCA), la prise de conscience de votre orientation sexuelle se fait avec un tel manque de réflexion

et avec une telle facilité qu’elle en perd toute crédibilité.

De surcroît, lorsqu’on vous interroge sur les risques qu’encourent les homosexuels au Cameroun, vous

tenez des propos contradictoires qui empêchent de croire à la réalité de votre orientation sexuelle. À ce

propos, vous dites que vous n’aviez pas du tout conscience des risques inhérents à votre homosexualité

avant d’être surpris par les pêcheurs et ajoutez que vous étiez un peu naïf (idem). Néanmoins, vous

expliquez plus tard que vous aviez peur des réactions des gens s’ils apprenaient la vérité sur vous et

[P.] (audition, p.20). Vous ajoutez que vous aviez l’habitude de voir des hommes en couple avec des

femmes autour de vous, mais jamais des hommes entre eux, raison pour laquelle vous faisiez en sorte

que votre relation reste cachée (idem). Ensuite, vous admettez avoir eu peur de la réaction de vos amis

car ils considéraient l’homosexualité comme quelque chose d’anormal et non-naturel (idem). Vos propos

prouvent à suffisance que vous étiez pleinement conscient que votre situation de couple n’était pas

reconnue par la société camerounaise et qu’il était risqué de vous afficher publiquement. Le

Commissariat général estime que cette contradiction dans vos propos décrédibilise fortement votre

prétendue orientation sexuelle. Enfin, alors que vous expliquez redouter de vous afficher publiquement

avec [P.], il n’est pas du tout vraisemblable que vous ayez pris le risque de faire l’amour avec lui au bord

de la rivière alors que vous pouviez être surpris. Ce comportement inconsidéré dans votre chef n’est

pas du tout révélateur de l’attitude attendue de deux individus devant se cacher en raison de leur

homosexualité.

Par ailleurs, invité à évoquer la relation intime avec [N.P.], vous tenez des propos évasifs et

inconsistants qui empêchent de croire à sa réalité. Vous ne pouvez en effet fournir aucune indication

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

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

Tout d’abord, en ce qui concerne votre connaissance de [N.P.], le Commissariat général relève que

vous ignorez sa date et son lieu de naissance (audition, p.17). À ce propos, vous dites qu’il est né en

1981, mais n’en êtes pas sûr (idem). Vous expliquez que son père est décédé, mais ne savez pas de

quoi, ni en quelle année cela est survenu (audition, p.21). Vous ignorez également quel est le nom de

famille de la maman de [P.], ainsi que les noms des autres épouses de son père (audition, p.17 et 21).

Or, ces méconnaissances sont invraisemblables au vu de la longueur de votre relation et au vu de vos

déclarations selon lesquelles vous alliez manger régulièrement chez [P.] (audition, p.21).

Ensuite, interrogé sur vos amis communs, vous vous limitez à citer quelques prénoms, sans plus

(audition, p.7). Compte tenu de la longueur de votre relation avec [P.], et du fait que vous passiez

beaucoup de temps ensemble (audition, p.20), il n’est pas crédible que vous ne puissiez répondre à ce

type de question qui démontre justement de l’intérêt que vous pouviez avoir pour lui. Ces constats

décrédibilisent grandement votre relation amoureuse avec [P.].

Dans le même ordre d’idées, le Commissariat général relève que vos propos concernant [M.], la

personne avec qui vous êtes en couple depuis plus de trois mois et avec qui vous vivez en Belgique,

sont tout aussi inconsistants. En effet, vous ignorez s’il a fait des études, ainsi que la profession qu’il

exerçait au Cameroun. Vous ignorez également la date à laquelle il a quitté le Cameroun, les raisons

qui l’ont poussé à le faire, ainsi que les moyens qu’il a utilisés pour arriver en Belgique (audition, p.5, 22

et 24). Vous ne savez pas non plus s’il a des frères et sœurs, les noms de ses parents, et l’intitulé de la

formation qu’il a terminée il y a peu en Belgique (audition, p.22). Par ailleurs, vous n’êtes pas en mesure

de dire s’il a déjà connu d’autres relations homos et hétérosexuelles dans sa vie, et s’il a déjà été marié

(audition, p.6). Enfin, alors que vous vivez en Belgique ensemble, vous ne savez rien dire de concret sur

vos activités communes, et sur vos centres d’intérêts communs (audition, p.24), hormis que vous vous

éclatez ensemble (idem). Ce manque d'intérêt pour la vie familiale, professionnelle et affective de votre

prétendu petit ami empêche de croire en la nature de la relation que vous dites entretenir avec lui. En

effet, même si votre relation intime est assez récente, vous déclarez connaître [M.] depuis 2008 et avoir

eu une correspondance électronique régulière avec lui jusqu’à votre arrivée en Belgique (audition, p.23).

Dès lors, il n’est pas crédible que vous ne puissiez pas répondre à ce type de questions (idem). Ce
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constat est renforcé par le fait que [M.] ne fait pas du tout état de votre relation amoureuse dans la lettre

qu’il a écrite et que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile.

Interrogé ensuite sur la découverte de son homosexualité et sur son ressenti, vous ne pouvez apporter

aucune réponse concrète (audition, p.25). À ce propos, vous pouvez juste dire que vous êtes intimes

mais que vous ne lui avez jamais posé la question (idem). Questionné sur vos centres d’intérêt

communs, vous vous bornez à répondre « l’avenir » sans être à même de développer plus vos propos

(audition, p.25-26). Concernant enfin le caractère de votre compagnon, vous répondez laconiquement

qu’il est sympa, social et adorable, sans plus (audition, p.24).

Or, il n’est pas du tout crédible que vos propos restent à ce point sommaires sur le vécu homosexuel de

[M.], son caractère et vos centres d’intérêt communs. Vos déclarations inconsistantes ne sont pas

révélatrices de la réalité de votre vécu amoureux et ne démontrent aucunement l’étroitesse de votre

lien.

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 au cours de votre

audition.

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

administratif), ils ne sont pas en mesure de rétablir la crédibilité jugée défaillante de votre récit.

Tout d’abord, les copies de votre carte d’identité, de votre passeport et de votre acte de naissance

tendent à prouver votre identité et votre nationalité, sans plus.

Quant à la copie de l'acte de décès de votre maman, il atteste tout au plus du décès de celle-ci.

Toutefois, ce document ne mentionne aucunement les circonstances de celui-ci, si bien qu'il n'est pas

possible de le relier à votre récit d'asile. Il n'a donc aucune force probante.

Ensuite, les photos de vous que vous avez déposées à l'Office des étrangers n’ont pas plus de force

probante. En effet, vous expliquez être un acteur pornographique et avoir tourné des films homosexuels

(audition, p.9). Néanmoins, il n’est pas possible pour le Commissariat général de vous identifier comme

étant la personne en train de faire l’amour sur ces photos. Qui plus est, à supposer que ce soit vous, le

Commissariat général relève que l’acteur est en train de faire l’amour avec une femme, ce qui n'appuie

nullement votre prétendue orientation sexuelle. De surcroît, rien n’indique que Jacky Kapo produit des

films pornographiques homosexuels. Confronté à cet élément, vous expliquez de façon confuse que

cela se faisait en secret, que ces films ne se revendaient qu’aux personnes du milieu et qu’il est très

difficile de s’en procurer (audition, p.11). Néanmoins, alors que rien n’interdit la vente de films

pornographiques homosexuels en France, et que vous expliquez que les films de Jacky Kapo sont

destinés au magazine français Hot Vidéo (idem), il n’est pas crédible qu’il soit si difficile de prouver que

vous avez bien participé au tournage de ce type de vidéos. Partant, ces photos ne prouvent en rien que

vous soyez bel et bien homosexuel et que vous avez travaillé pour cette maison de production.

Quant aux photographies que vous avez déposées lors de votre audience devant le CCE, sur lesquelles

vous figurez nu avec une personne de sexe masculin nue également, notons qu’aucune conclusion ne

peut être déduite de ces documents quant à votre relation avec cette personne, votre activité comme

acteur pornographique, ou quant à votre orientation sexuelle. En effet, rien ne prouve que ces photos ne

soient pas des mises en scène, et le seul fait de se faire photographier dans cette posture aux côtés

d’une personne de même sexe ne prouve ni l’existence d’une relation sexuelle ou amoureuse avec elle,

ni votre homosexualité.

Encore, vous déposez des photos de blessures que vous avez à la main et au genou. Cependant, rien

ne prouve en l’espèce qu’il existe un lien entre les faits que vous invoquez et ces blessures. Vous

expliquez avoir contracté ces blessures après avoir été surpris par les pêcheurs mais cela ne se base

que sur vos déclarations. Dès lors, le Commissariat général estime que ces photos ne rétablissent pas

la crédibilité jugée défaillante des faits que vous invoquez.
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Quant aux témoignages de votre supposé petit ami [M.], de [K.R.], et de [N.J.B.], ils ne peuvent eux non

plus restaurer la crédibilité jugée défaillante de vos déclarations. Premièrement, leur caractère privé

limite considérablement le crédit qui peut leur être accordé. En outre, les intéressés n'ont pas une

qualité particulière et n'exercent pas davantage une fonction qui puisse sortir leurs témoignages du

cadre privé de l'amitié, susceptible de complaisance, en lui apportant un poids supplémentaire.

De plus, au sujet du témoignage de [M.], ce dernier se borne à dire qu’il vous connait comme étant un

homosexuel et que vous êtes dans le milieu depuis toujours, sans même faire allusion à votre prétendue

vie de couple ensemble. De surcroît, il ne témoigne en rien de ce que vous auriez vécu au Cameroun et

qui pourrait fonder dans votre chef une crainte de persécution individuelle et personnelle.

Ensuite, ni [N.J.B.], ni [K.R.], ne vous connaissent directement. En effet, le premier déclare vous avoir

reconnu sur un avis de recherche de la police en février 2013, et le second a entendu parler de vous

parce que votre mère est une amie de son épouse. Ils se seraient rencontrés par hasard dans un snack

et auraient décidé de vous envoyer ces témoignages. Ainsi, [K.R.] n’a pas été un témoin direct des faits

que vous invoquez car il ne fait que rapporter ce que votre mère lui a affirmé avant son décès en

octobre 2009, soit plus de 3 ans avant les faits qui vous ont poussés à quitter le Cameroun. Quant à

[N.J.B.], il se limite à évoquer la pénalisation de l'homosexualité au Cameroun, ainsi que les faits que la

police et [K.R.] lui auraient rapportés, sans plus. En conclusion, ces deux témoignages, émanant de

personnes ne vous connaissant pas et basés en partie sur des ouï-dire, ne peuvent suppléer l’absence

de crédibilité qui affecte vos propres déclarations.

Enfin, vous déclarez que vous soupçonnez le monteur d’un making-off d’avoir posté ces photos sur le

site Internet www.epined.com (Arrêt CCE n°107.638 du 30 juillet 2013, p.3). Or, vous ne déposez aucun

commencement de preuve en mesure d'appuyer ces allégations. De plus, aucune recherche effectuée

par le Commissariat général n'a permis de retrouver la source Internet dont vous parlez et qui aurait

permis de renforcer la crédibilité de vos déclarations (Cf. documents versés au dossier administratif).

Partant, ces documents ne sont pas en mesure de rétablir la crédibilité défaillante de votre récit. 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 pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

La partie requérante prend un premier moyen de la violation « de l’article 1er, § A, al.2 de la Convention

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

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

celle prévue par la Convention de Genève ».

Elle prend un second moyen de la violation des « articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est inadéquate, contradictoire et

contient une erreur d’appréciation ».

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

réformation de la décision de refus de la partie défenderesse et de lui reconnaître la qualité de réfugié

ou le bénéfice de la protection subsidiaire, à titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision

attaquée.

4. Nouveaux éléments

La partie requérante a fait parvenir au Conseil un courrier du 9 janvier 2014 en y joignant :
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- Une lettre rédigée par [J. V] accompagnée d’un bulletin trimestriel de la communauté du Christ

Libérateur.

Elle a également fait parvenir au Conseil un courrier du 13 novembre 2013 en y joignant :

- Le rapport du séminaire « Assessing Asylum claims by LGBTI Asylum-seekers » qui s’est tenu le 10 et

11 octobre 2013 à Rome

- Les déclarations sur l’honneur de Mr [M. T], ainsi que la photocopie de son passeport

Enfin, elle a fait parvenir un autre courrier du 25 octobre 2013 en y joignant :

- Une lettre de [D. H], participant en tant qu’expert sur les questions de demande d’asile LGBTI au

séminaire « Assessing Asylum claims by LGBTI Asylum-seekers » qui s’est tenu le 10 et 11 octobre

2013 à Rome, ainsi que sa carte d’identité, des photos et un rapport intitulé « guidelines on International

protection nº 9 », document émanant du site Internet de l’UNHCR.

5. Discussion

La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980, mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette

disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle

fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de

réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle

développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux

questions conjointement.

Les arguments des parties portent sur l’établissement des faits invoqués. La partie défenderesse refuse

de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui octroyer la protection subsidiaire, et se

fonde, à cet égard sur différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »). Quant à la partie

requérante, elle conteste l’analyse de la crédibilité réalisée par la partie défenderesse.

6.1. À titre liminaire, le Conseil rappelle qu’il peut, aux termes de l’article 39/2, §1er, 2° « annuler la

décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que la

décision attaquée est entachée d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil,

soit parce qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires ».

6.2. Dans son arrêt n° 107 638 du 30 juillet 2013, le Conseil a procédé à l’annulation de la décision

attaquée.

6.3. Pour ce faire, le Conseil constatait : « à l’audience, le requérant explique spontanément l’origine

des photographies qu’il a versées au dossier de la procédure le 10 juillet 2013. Ainsi, il expose qu’il

s’agit de photos d’un making-off qu’il a réalisé au Cameroun en 2007, que ces photographies ont été

obtenues par son ami Éric qui les a reçues du monteur. Il soupçonne, à cet égard, le monteur d’être à

l’origine de la diffusion de ces photographies sur un site qu’il nomme www.epined.com, nom de domaine

tel qu’épelé par le requérant à l’audience ».

6.4. Ainsi, le Conseil a pu considérer que « les photographies versées au dossier de la procédure avant

l’audience et appuyées par de telles déclarations, à l’audience, outre les témoignages versés au dossier

de la procédure, permettent au Conseil de considérer, sans se prononcer sur la crédibilité des craintes

alléguées, que ces éléments peuvent, a priori, se révéler déterminants pour l’appréciation des craintes

et risques allégués par la partie requérante.».

6.5. Pour adopter sa [dernière] décision, la partie défenderesse a procédé à une analyse de ces

différents documents. À cet égard, la partie défenderesse a répondu à la demande d’instruction

supplémentaire inscrite dans l’arrêt mentionné ci-avant. Toutefois, et s’agissant du site Internet

mentionné par le requérant durant l’audience, la partie défenderesse fait valoir qu’« aucune recherche

effectuée par le commissariat général n’a permis de retrouver la source Internet dont vous parlez et

aurait permis de renforcer la crédibilité de vos déclarations (cf. documents versés au dossier

administratif) ».
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6.6. À cet égard, le Conseil constate que si la partie défenderesse mentionne avoir effectué des

recherches quant à la source Internet en question, aucun compte rendu de ces recherches ne figure ni

au dossier administratif ni au dossier de la procédure. Interpellée à l’audience, elle dépose une copie de

la recherche effectuée sur le net quant au nom de domaine www.epined.com. Toutefois, la partie

requérante déclare s’être trompée sur l’orthographe du nom de domaine et qu’il s’agissait en fait de

l’adresse www.epinett.com. Le Conseil rappelle à cet égard, que le requérant avait déposé des

photographies d’un shooting pris, selon ses dires, lors de ses mises en scène pornographiques

homosexuelles.

Partant, le Conseil estime nécessaire de rappeler que l'exposé des motifs de la loi du 15 septembre

2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du Contentieux des Étrangers justifie cette

absence de pouvoir d'instruction du Conseil et son corollaire, qu’est sa compétence d’annulation,

notamment par « le souci d'alléger la charge de travail du Conseil, mais également dans le but d’exercer

un contrôle efficace sur la manière dont le Commissaire général et ses adjoints traitent les dossiers »

(Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 96).

6.7. Ainsi, sans qu’il y ait lieu de se prononcer à ce stade sur la pertinence et le bien-fondé des motifs

de la décision attaquée et des arguments de la requête qui s’y rapportent, le Conseil estime qu’il ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans que le Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides puisse effectuer une nouvelle fois une mesure d’instruction quant au nom

de domaine et aux possibles vidéos gays ou autres relatives au requérant s’y trouvant, ainsi qu’à

l’examen de l’ensemble des documents versés au dossier de la procédure.

6.8. Au vu de ce qui précède, conformément à l’article 39/2, § 1er, 2° de la loi du la loi du 15 décembre

1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

Article 1er

La décision rendue le 24 septembre 2013 par le Commissaire général 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 six mai deux mille quatorze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. SELVON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. SELVON S. PARENT


