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n° 127 462 du 28 juillet 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 27 février 2014 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 janvier 2014.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 26 mars 2014 convoquant les parties à l’audience du 8 mai 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. CORRO loco Me E. HALABI,

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 dernières déclarations, vous avez 28 ans, êtes de nationalité camerounaise, d’appartenance

ethnique bamiléké et originaire de Douala où vous travailliez comme secrétaire dans la bijouterie de

votre oncle. Vous avez étudié jusqu’à l’âge de 21 ans mais n’avez pas obtenu votre Bac. Vous êtes

célibataire et mère d’un enfant né en 2007 qui se trouve actuellement au pays. A l’appui de votre

demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

A l'âge de 15 ans, vos parents vous présentent un homme sur photographie, vous annonçant leur

intention de vous faire épouser cet homme.
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A l'âge de 17 ans, vous prenez conscience de votre attirance pour les femmes en entamant une relation

amoureuse homosexuelle avec [K.L.].

A l'âge de 19 ans, vous débutez une relation avec l'homme qui deviendra le père de votre enfant.

Le 22 août 2013, vous vous rendez en boîte de nuit avec [L.] et en sortez le lendemain matin à 5h en

ayant beaucoup bu. Cent mètres plus loin, vous commencez à vous embrasser en pensant que

personne ne vous verrait. Cependant, bien que vous soyez un peu à l’écart de la rue, un passant vous

surprend et se met à hurler qu’il y a des lesbiennes. Plusieurs personnes vous tombent dessus et se

mettent à vous frapper.

Après quelques minutes, une patrouille de la brigade d’intervention rapide arrive sur les lieux et vous

embarque au commissariat du 2ème arrondissement. Le lendemain, le 24 août 2013, votre oncle,

[M.N.], vient vous rendre visite au commissariat. Il est furieux d’apprendre que vous êtes homosexuelle

mais accepte de vous venir en aide.

C’est ainsi que le lundi 26 août 2013, il s’arrange avec les policiers en leur payant un pot de vin pour

que ceux-ci vous laissent sortir le jour-même. Il vous cache dans la propriété de votre grand-mère à

Bafoussam où vous restez cachée jusqu’au 27 octobre 2013. Ce jour-là, votre oncle vient vous chercher

et vous confie à une connaissance à l’aéroport de Douala, d’où vous prenez un avion pour Bruxelles.

Vous arrivez en Belgique le lendemain et le 29 octobre 2013, vous introduisez une demande d’asile

auprès des autorités compétentes. Depuis votre arrivée, vous n'avez plus aucune nouvelle de votre

compagne.

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

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire.

D’emblée, le Commissariat général relève que vous ne fournissez aucun document à l’appui de

votre demande d’asile.

Ainsi mettez-vous le Commissariat général dans l’incapacité d’établir deux éléments essentiels à

l’examen de votre demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, à savoir votre identification

personnelle et votre rattachement à un Etat.

Rappelons également que « le principe général de droit selon lequel la charge de la preuve incombe au

demandeur trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et

critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51, §196). Si, certes, la notion de preuve

doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique » (CCE, Arrêt n°16317 du 25 septembre 2008 dans l’affaire 26.401/I). En l'absence de

tout document de preuve, la crédibilité de votre récit repose entièrement sur vos déclarations qui se

doivent d'être cohérentes, précises et vraisemblables. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

En effet, le Commissariat général n’est pas du tout convaincu que vous êtes réellement

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

En l’espèce, invitée à évoquer la relation intime que vous soutenez avoir entretenu pendant plusieurs

années avec [L.K.], votre unique relation amoureuse, vous soutenez des propos évasifs et inconsistants

qui empêchent de croire à de telles affirmations. 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 l’environnement familial de [L.], le

Commissariat général constate que vous ignorez le nom de famille de sa maman, son métier, ainsi que

la cause précise de son décès en 2007 (audition, p.12). A ce propos, vous pouvez juste dire qu’elle était
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malade mais ne savez pas de quelle maladie elle souffrait (idem) et justifiez votre ignorance par le fait

que vous étiez enceinte à ce moment-là. Encore, vous ignorez le nom et le prénom du père de [L.] et la

raison précise pour laquelle elle ne l’a jamais connu (audition, p.12-13). Interrogée à son propos, vous

hésitez avant de répondre qu’il est peut-être décédé, sans en être sûre (audition, p.13). Il faut attendre

la fin de l’audition pour que votre avocat explique que [L.] ne savait pas qui était son père et que sa

mère refusait de lui révéler son identité. Cependant, le Commissariat général constate que vous

déclarez lors de l’introduction de votre demande d’asile, que le père de [L.] est décédé (Cf.

questionnaire CGRA, p.18). Confrontée à cette contradiction dans vos propos, vous répondez

confusément que vous parliez en fait de son parrain qui est décédé (audition, p.22). Enfin, vous ignorez

la date de naissance de la soeur de [L.], ainsi que son âge précis (audition, p.14). Vous ignorez aussi le

nom des oncles maternels de [L.] et ce, alors que vous déclarez que c'est eux qui la soutenaient

financièrement (audition, p. 13). Compte tenu de l’intimité et de la longueur de votre relation, le

Commissariat général estime que vos méconnaissances, vos propos laconiques et contradictoires au

sujet de sa famille font d’ores et déjà peser une lourde hypothèque sur la réalité de votre relation avec

[L.].

Par ailleurs, le Commissariat général dresse le même constat concernant l’environnement social et

professionnel de [L.]. Ainsi, vous ignorez les noms de ses collègues et de son patron au GK palace où

elle travaille comme réceptionniste. Vous ignorez également l’emplacement précis de cet hôtel à

Bonabéri et ne savez pas depuis quand précisément elle y travaille, mis à part que c’était en 2012

(audition, p.10-11). Encore, vous ne connaissez le nom d'aucun des amis de [L.] (audition, p. 20).

Interrogée à ce propos, vous déclarez les avoir pourtant rencontrés mais avoir oublié leurs noms. Vous

justifiez cela par le fait que [L.] ne désirait pas se lier d’amitié avec les filles (idem). Face à l’insistance

de l’Officier de protection, vous déclarez finalement que vous jouiez ensemble au football avec quatre

filles du même quartier que vous mais vous ne pouvez citer que leurs prénoms (idem, p. 18) et ce, alors

que vous déclarez les connaître depuis longtemps. Enfin, alors que vous dites fréquenter la même

paroisse que [L.] depuis des années, vous restez dans l’incapacité de restituer le nom du prêtre qui y

officie (audition, p. 9). De nouveau, alors que vous connaissez [L.] depuis l’enfance et que vous avez

vécu ensemble une relation amoureuse de plus de 10 ans, le Commissariat général n’estime pas du

tout crédible que vous ne puissiez répondre à ce type de questions sur son environnement social et

professionnel. De telles méconnaissances ne permettent pas de tenir votre relation avec elle pour

établie.

Qui plus est, interrogée sur votre vécu de couple avec [L.] et sur vos sujets de conversation, vous

mentionnez seulement que vous parliez de la vie active, de la vie de couple et de vos soirées en boîtes

de nuit, sans plus (audition, p.20). Concernant vos centres d’intérêt commun et les activités que vous

aviez ensemble, vous vous limitez à répondre que vous vous baladiez et que vous alliez à des concerts

(audition, p.19). Face à l’insistance de l’Officier de protection, vous ajoutez laconiquement que vous

vous êtes mises ensemble parce que vous avez grandi ensemble et qu’au fil du temps vous vous

jalousiez et vous vous consoliez mutuellement, sans parvenir à apporter plus de nuances à vos propos

(audition, p.18-19). Or, même si votre relation était cachée, il n’est pas déraisonnable de penser que

vous puissiez parler en détails de ce type de choses qui sont le reflet d’une relation amoureuse

réellement vécue. Par conséquent, vos propos peu spontanés et laconiques ne permettent pas de croire

à la réalité de votre relation avec [L.].

Toujours au sujet de votre relation avec [L.], le Commissariat général constate que vous n’avez fait

aucune démarche pour obtenir des nouvelles récentes de votre compagne depuis votre fuite du

commissariat du 2ème arrondissement et votre arrivée en Belgique (audition, p.7-8). Interrogée à ce

propos, vous répondez que vous avez demandé à votre oncle s’il avait des nouvelles mais que sa

réponse fut négative. Vous admettez n’avoir entrepris aucune démarche personnelle pour obtenir de

ses nouvelles, que ce soit auprès des membres de sa famille ou de ses amis (idem). Alors que vous la

connaissez depuis votre enfance et avez vécu une histoire d’amour de plus de 10 ans avec [L.], le

Commissariat général n’estime pas du tout crédible que vous n’ayez entrepris aucune démarche pour

obtenir de ses nouvelles depuis votre fuite de Douala. Le Commissariat général considère qu’un tel

manque d’intérêt dans votre chef n’est à nouveau pas révélateur d’une relation amoureuse réellement

vécue.

Par ailleurs, le Commissariat général constate d’autres invraisemblances dans vos propos au sujet de

votre vécu homosexuel, ne permettant pas de croire à la réalité de votre orientation sexuelle. Ainsi, vous

expliquez que vous vous êtes rendue compte de votre homosexualité à l’âge de 17 ans lorsqu’en

compagnie de [L.], vous avez vu des femmes s’embrasser sur la bouche et se caresser mutuellement
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au milieu d’une boîte de nuit. C’est en rentrant dormir chez vous que vous avez voulu imiter ces femmes

(audition, p. 14-15). Invitée à détailler plus vos propos concernant la prise de conscience de votre

homosexualité avec [L.], vous vous limitez à répondre que c’est parce que vous avez vu des filles le

faire que vous avez voulu essayer, sans plus (idem). Face à l’insistance de l’Officier de protection, vous

admettez ne jamais vous être posé de question sur votre attirance pour les femmes avant cette soirée-là

et répondez que vous n’auriez pas pu vous en rendre compte plus tôt car vous n’étiez jamais passé à

l’acte sexuellement avec une femme. Vous ajoutez que lorsque vous vous avez pris conscience de

votre homosexualité, vous étiez heureuse, qu’il n’y avait aucun problème et que cela vous paraissait

normal (audition, p.22-23). Bien qu’il ne soit pas évident d’expliquer ce genre de chose, le Commissariat

général estime que vos propos laconiques et stéréotypés sur un évènement aussi bouleversant que la

découverte de votre homosexualité, ne permettent pas de se rendre compte de la réalité de cette prise

de conscience. En effet, dans un pays homophobe comme le Cameroun, le Commissariat général

n’estime pas du tout vraisemblable que vous ayez à plusieurs reprises vu des femmes s’embrasser au

milieu d’une boîte de nuit et que vous ayez par conséquent décidé de faire la même chose sans même

réfléchir au préalable sur ce que cela signifie réellement et sans en parler avec [L.] (audition, p.24). En

effet, la prise de conscience de votre orientation sexuelle se fait avec une telle facilité et un tel manque

de réflexion qu’elle en perd toute crédibilité. Ce constat est renforcé par le fait que vous êtes incapable

de vous souvenir de la date précise du début de votre relation avec [L.] (audition, p.14-15).

Notons encore que vos propos ne reflètent nullement un intérêt particulier pour la thématique

homosexuelle. En effet, interrogée sur les lieux de rencontre existant au Cameroun ou en Belgique pour

le public homosexuel (audition, p. 25-26), vous n'êtes pas en mesure de répondre. Vous déclarez aussi

ne connaître aucune autre personne partageant la même orientation sexuelle que vous et ne pas

fréquenter d'autres couples gays. Enfin, interrogée sur les articles de loi sanctionnant l'homosexualité au

Cameroun, vous n'êtes pas en mesure de répondre. Vos propos ne reflètent dès lors aucunement le

vécu d'une personne homosexuelle s'intéressant aux personnes partageant son orientation et au milieu

existant dans son pays. Ce constat conforte le CGRA dans sa conviction que vous n'êtes pas

homosexuelle.

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 vos

auditions.

Par conséquent, votre homosexualité n'étant pas établie, il n'est pas possible de croire aux persécutions

que vous invoquez dans la mesure où vous affirmez qu'elles découlent directement de votre prétendue

orientation sexuelle.

Ensuite, à considérer votre homosexualité comme établie, quod non en l’espèce, le

Commissariat général relève plusieurs invraisemblances dans vos propos qui compromettent

encore plus la crédibilité des faits que vous invoquez.

En effet, vous expliquez que le 22 août 2013, vous avez embrassé [L.] en pleine rue après être sortie de

la boîte de nuit (audition, p. 6) et que c’est suite à cela que vous avez été surprises par un inconnu et

battues par la population. Alors que vous êtes consciente que l’homosexualité est durement réprimée au

Cameroun (audition, p.25), le Commissariat général n’estime pas du tout crédible que vous agissiez de

façon aussi inconsidérée. Cette prise de risque dans votre chef décrédibilise encore plus les faits que

vous invoquez.

Ensuite, votre évasion du commissariat du deuxième arrondissement de Douala se déroule avec tant de

facilité qu'elle en perd toute crédibilité. En effet, la facilité déconcertante avec laquelle vous parvenez à

vous évader paraît difficilement conciliable avec la gravité des faits reposant prétendûment sur vous. A

ce sujet, vous expliquez qu’un passant vous a reconnue lorsque vous vous faisiez tabasser par la foule

et qu’il a prévenu votre oncle. Ce dernier est ensuite venu discuter avec les policiers au commissariat et

les a convaincus de vous laisser partir contre un pot de vin (audition, p.7). Dès lors que vous êtes

accusée d’homosexualité et que vous subissez des traitements violents de la part des autorités et de la

population, le Commissariat général ne peut croire que votre oncle puisse vous faire sortir aussi

facilement du commissariat. Qui plus est, le fait que vous n’ayez pris aucun renseignement sur le
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montant payé et sur les détails des négociations engagées par votre oncle décrédibilise encore plus le

caractère vécu de votre récit (audition, p. 7 et 8).

Par conséquent, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le CGRA constate que vous n’êtes

pas parvenue à rendre crédible l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de

persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. De

même, vous n’êtes également pas parvenue à rendre crédible 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, les faits tels

que présentés dans le résumé de l’acte attaqué.

2.2 La partie requérante invoque la violation de l’article 1 A §2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 sur les réfugiés (ci-après dénommé la « Convention de Genève »), des articles 48/3, 48/4, 48/5

§3, 57/7bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de

la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Elle retient également une

erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse.

2.3 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4 Elle sollicite de réformer l’acte attaqué et, à titre principal, de reconnaître à la requérante la qualité

de réfugié. A titre subsidiaire, elle demande de lui accorder le statut de protection subsidiaire. A titre

infiniment subsidiaire, elle postule d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire « pour un

examen approfondi de la demande ».

3. Les nouveaux éléments

3.1 La partie requérante joint à son recours plusieurs pièces sous forme de copie, à savoir : un avis de

recherche que la partie requérante indique daté du 27 août 2013, un acte de décès dressé le 26

novembre 2013, une lettre d’un avocat du Cameroun datée du 13 février 2014, un certificat médical daté

du 26 aout 2013, quatre photographies, un résultat d’analyses médicales effectuées en Belgique, un

article tiré du site internet http://www.slateafrique.com, un article tiré du site http://www.france24.com, un

article tiré du site http://www.rtbf.be, un article tiré du site www.lemonde.fr et un article tiré du site

www.cameroon-info.net. Les articles tirés des sites internet précités ont trait au phénomène de la

corruption au Cameroun et à la situation des homosexuels.

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

15 décembre 1980.

4. L’examen du recours

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 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

«réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».
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4.2. La requérante déclare, pour l’essentiel, craindre d’être persécutée au Cameroun en raison de son

orientation sexuelle.

4.3 Le Commissaire général refuse d’accorder une protection internationale à la requérante car elle ne

fournit aucun document à l’appui de sa demande d’asile. La décision attaquée précise ensuite que la

requérante n’a pas convaincu la partie défenderesse qu’elle était réellement homosexuelle. Elle relève à

cet égard le caractère vague des propos de la requérante quant à son amie et à son « vécu de couple »

avec cette personne. Elle pointe l’absence de démarche pour obtenir des nouvelles récente de cette

personne présentée comme sa compagne. D’autres invraisemblances sont encore soulignées quant

aux circonstances de la découverte par la requérante de son orientation sexuelle. Elle note aussi

l’absence d’intérêt pour la thématique homosexuelle. Elle retient enfin des invraisemblances quant à

l’imprudence de la requérante ou encore quant à la facilité avec laquelle elle parvient à s’évader.

4.4 Quant aux difficultés rencontrées par la requérante dans le cadre de l’audition devant les services

de la partie défenderesse, le Conseil, à la vue du dossier administratif, se rallie aux termes de la note

d’observations :

« Ensuite, il y a lieu de constater que la requête, dans une large mesure, consiste en une succession

d’arguments redondants ; que si la partie requérante avance quelques critiques spécifiques pour le

reste, elle se contente de répéter que l’OP aurait mis à l’aise la requérante et n’aurait pas retranscrit

fidèlement ses propos lors de l’audition au CGRA. Or, la partie défenderesse ne peut se rallier à une

telle critique. Il ressort d’une lecture attentive du rapport d’audition au CGRA, que si l’OP a quelque fois

répété certaines questions ou que la requérante a marqué quelques temps de silence, rien n’indique

que l’audition se serait passée dans de mauvaises conditions comme tente de le laisser croire le

Conseil de la requérante dans sa requête ; que si le Conseil lors de son intervention en fin d’audition a

mentionné à l’OP qu’il aurait mis mal à l’aise la requérante à contrario, il y a lieu de constater que ni la

requérante ni son Conseil ne sont intervenus au cours de l’audition pour signaler que la requérante

aurait éprouvé des difficultés face à l’OP et/ou aurait été freinée à faire des déclarations complètes sur

des événements pertinents ; que la partie défenderesse n’aperçoit, à la lecture du rapport d’audition,

aucun indice d’une difficulté particulière liée à l’OP et qui soit susceptible d’expliquer les imprécisions et

méconnaissances relevées par l’acte attaqué ; qu’en outre, la partie requérante ne démontre pas

concrètement en quoi l’OP n’aurait pas retranscrit fidèlement les propos de la requérante ; que le partie

requérante, en effet, se contente d’opposer ses propres notes à celles du CGRA (extraits repris dans le

corps de la requête). Or, concernant les note prises par l’avocat, le Conseil a déjà jugé que « le contenu

de ce document ne saurait être invoqué utilement puisque la note de l’avocat et la requête sont des

pièces unilatérales dont la véracité ne peut être vérifiée et qui ont été rédigées par une partie dont la

tâche, à savoir la défense personnelle des intérêts de son client, ne correspond pas à la mission du

fonctionnaire du Commissariat général, qui statue en toute indépendance sans le moindre intérêt

personnel dans la cause » (CCE, n°117905 du 30 janvier 2014 – 12/18753 – Refus) ».

4.5 Ensuite, le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise et estime que ceux-ci se vérifient à

la lecture du dossier administratif et sont pertinents. Au moment de la prise de décision, en l’absence du

moindre élément de preuve de nature à établir la réalité des poursuites dont la requérante se déclare

victime, l’absence de crédibilité de ses déclarations à des aspects fondamentaux portant sur son

homosexualité, interdisent de tenir les faits invoqués pour établis.

Le Conseil peut ici aussi se référer à la note d’observations de la partie défenderesse, lorsque celle-ci

s’exprime comme suit :

« Concernant les imprécisions et méconnaissances relevées par l’acte attaqué, à supposer vrai que la

requérante ne voyait pas certains membres de la famille de sa partenaire ou encore qu’elle aurait été

intimidée de devoir parler de certaines évènements plus intimes, il y a lieu, en l’espèce, de souligner le

nombre important d’ignorances et méconnaissances dont la requérante a fait montre tout au long de son

audition et son incapacité à répondre à des questions élémentaires sur des éléments qui relèvent de

son vécu personnel de dix ans avec Lynda, et qui ne sont pas tributaires d’un enseignement spécifique ;

que la longue durée de la relation alléguée est incompatible avec les imprécisions et méconnaissances

relevées par l’acte attaqué et ce d’autant plus que le requérante a clairement précisé lors de son

audition qu’elle et Lynda étaient voisines et qu’elles se voyaient régulièrement. Il semble également

naturel que des personnes, au mode de vie alternatif à la majorité de la population et qui ne sont pas

vues par elle du meilleur oeil, puissent échanger leur expérience commune, qui plus est dans le cadre

d’une relation privilégiée de confiance ».
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La note d’observations relève aussi justement un manque de constance des propos de la requérante

quant aux circonstances notamment temporelles de sa prise de conscience de son orientation sexuelle.

Cet élément ajoute à l’absence de vécu des propos tenus.

Quant aux documents joints à la requête et indépendamment même de l’occurrence d’un haut taux de

corruption régnant au Cameroun, le Conseil faits ici aussi totalement siens les termes de la note

d’observations de la partie défenderesse :

« Concernant l’acte de naissance, la partie défenderesse estime que ce document ne constitue pas un

élément de preuve suffisant de l’identité de la requérante dans la mesure où il est dépourvu du moindre

élément de reconnaissance (photographie, signature, empreinte digitale ou autre) permettant d’établir

que la requérante est bien la personne dont cette pièce fait état et que dès lors rien n’indique que la

personne qui s’en prévaut est bien celle dont le nom figure sur ledit document.

Concernant l’avis de recherche, il est à noter qu’il s’agit d’une copie et que certaines mentions

n’apparaissent pas clairement notamment la date de délivrance dudit document, date qui semblerait

correspondre selon la partie requérant au 27 août 2013 ; que ce document laisse apparaître certaines

fautes d’orthographe et de syntaxe (ex : le nommé ; fils de …) ; que le cachet est illisible et que la

manière dont il apparaît sur le document laisse à penser qu’il s’agit d’un document pré imprimé (cachet

en dessous des mentions) ; que par ailleurs, ce document ne mentionne aucune référence légale /

article de loi.

Concernant l’acte de décès, notons qu’il ne concerne pas personnellement la requérante et ne fournit

aucun élément sur les circonstances dans lesquelles la dénommée Lynda Kengne serait décédée. Par

conséquent, ce document ne permet pas d’établir un lien concret avec les faits allégués par la

requérante.

Concernant certificat médical établi en date du 26 août 2013, il est à noter que la requérante lors de son

entretien au CGRA n’a jamais fait mention d’une quelconque visite médicale qui plus est, le jour de son

évasion. Que quoi qu’il en soit, rien ne permet d’établir que les gonflements constatés soient la

conséquence des faits tels que décrits par la requérante. Que ceux-ci peuvent trouver leur origine dans

des circonstances autres que celles alléguées par la requérante et pour d’autres raisons que celles à

l’origine de sa demande d’asile.

Concernant la lettre de l’avocat, il est à noter que si l’avocat mentionné sur le document est bien inscrit

au barreau à contrario, la partie défenderesse n’est pas convaincue par la force d’un tel document dans

la mesure où, d’une part, il est déposé en copie et que, d’autre part, figure au niveau de l’entête la

mention « Avocat au barreau du Cameroun » (sans mention plus précise) ; qu’ en outre, comme indiqué

supra, une contradiction a été relevée entre le contenu dudit document et les déclarations de la

requérante concernant la période à laquelle elle aurait pris conscience de son attirance pour le sexe

féminin ; qu’au vu de l’absence de crédibilité du récit et des remarques formulées supra notamment

l’encontre de l’avis de recherche, il ne peut être tenu pour établi que cette lettre n’a pas été rédigée par

pure complaisance et qu’elle relate des événements qui se sont réellement produits. Par ailleurs, il est

étonnant que dans cette lettre qui date du 13 février 2014, rien est dit sur les suites de l’affaire à l’origine

des craintes de la requérante (ex : recherches, poursuites, situation des membres de la famille …). De

surcroit, la requérante n’a jamais mentionné lors de son audition qu’un avocat l’aurait assistée devant

les officiers de la police judiciaire du Commissariat de sécurité publique du IV arrondissement de la ville

de Douala. Enfin, la partie requérante reste en défaut d’établir en quoi ce document au contenu très peu

circonstancié et passablement vague et reposant sur les déclarations de l’intéressée dont le manque de

crédibilité a été mis en évidence supra, serait susceptible d’établir la réalité des problèmes allégués.

Qu’il en va de même concernant, les photographies, les articles de presse et les résultats médicaux

annexés à la requête.

En conclusion, il ressort de l’analyse interne et comparée des documents annexés à la requête que

ceux-ci n’emportent pas la conviction et ne possèdent pas une force probante telle qu’ils pourraient

redonner au récit la crédibilité qui lui fait défaut ».

Le Conseil ajoute encore concernant l’ « avis de recherche » qu’une simple observation permet d’y

apercevoir des manipulations tentant de manière non exhaustive de féminiser un document qui a été

rédigé pour un homme. Dès lors, l’aspect farfelu de ce document permet de toute évidence au Conseil

de lui dénier toute force probante.

4.6 La partie requérante sollicite encore le bénéfice du doute. Le Conseil rappelle que le Haut-

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

demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au
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statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 ) et précise que le « bénéfice du doute ne doit

être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204).

L’article 48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 1980, stipule également que « le Commissaire général

peut, lorsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, juger la demande d’asile crédible si les conditions suivantes sont remplies [et

notamment si] : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une

explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations

du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du

demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement

pas remplies, comme le démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu

d’octroyer à la requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

4.7 Le Conseil, en conclusion, estime que les explications de la partie requérante ne sont pas du tout

convaincantes et ne peut que, constater, à la suite de la décision attaquée, le caractère vague, peu

circonstancié et dépourvu d’impression de vécu des déclarations de la requérante concernant son

orientation sexuelle et la relation homosexuelle qu’elle dit avoir entretenue. Le récit dénué d’impression

de vécu, empêche de croire à la réalité de ces événements.

4.8 Au vu de ce qui précède, il apparaît que les motifs de la décision attaquée, auxquels le Conseil se

rallie, en ce qu’ils constatent que les craintes de persécution alléguées par la requérante ne sont pas

crédibles, permettent de fonder valablement la décision et ne reçoivent aucune réponse pertinente dans

la requête.

4.9 Par conséquent, le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste

éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève relative

au statut des réfugiés.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

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

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la peine de mort ou

l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son

pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

5.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres

motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait

pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui

refuse la qualité de réfugié.

5.3 Dans la mesure où le Conseil estime que la crainte invoquée par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié n’est pas crédible, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible

d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de

retour dans son pays d’origine, le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves

visées à l’article 48/4, §2, de la loi du 15 décembre 1980.

5.4 La partie requérante ne développe par ailleurs aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation au Cameroun correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le

cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre

1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire

qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves

au sens dudit article.
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5.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

6. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juillet 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


