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n° 129 477 du 16 septembre 2014

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 mai 2014 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 avril 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.

Vu l’ordonnance du 18 juillet 2014 convoquant les parties à l’audience du 9 septembre 2014.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

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

attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes née en 1981, êtes d’origine ethnique béti et de nationalité

camerounaise, originaire de Nguinda, Cameroun. Vous êtes élevée par votre grand-frère et son épouse.

Vous avez obtenu le diplôme d’enseignement primaire, puis avez travaillé au marché d’Awae dans le

commerce de sous-vêtements. Vous êtes célibataire et mère de trois enfants.

Dès l’âge de 8 ans, vous prenez progressivement conscience de votre attirance pour les femmes.

A l’âge de 12 ans, vous entretenez régulièrement des rapports sexuels avec [M.M.] , la fille de votre

mère adoptive. Vous considérez ces activités comme des jeux et ne réalisez pas encore pleinement la

portée de vos actes. Après deux ans de relation, [M.M.] se confie à sa meilleure amie, laquelle rapporte
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cette conversation à sa propre mère. Celle-ci s’entretient avec votre mère adoptive et lui fait part de

votre homosexualité. Vous êtes alors chassée de votre domicile. Vous vous réfugiez chez votre grand-

mère et tentez de changer votre orientation sexuelle.

En 1999, vous faites la connaissance de [L.R.] et entamez une relation avec lui.

En 2000, votre grand-mère décède. Peu après, vous donnez naissance à votre premier fils.

En 2004, vous donnez naissance à votre fille. Votre compagnon, souvent absent pour son travail,

héberge, Huguette, sa petite soeur afin qu’elle vous aide dans les tâches ménagères. Le 1er janvier

2005, après avoir toutes les deux bu, vous entretenez un rapport sexuel. Vous entamez ainsi une

relation amoureuse.

En 2007, [L.R.], prend un mois de congé. Huguette devient très jalouse de la relation que vous devez

entretenir avec [L.R.]. Celui-ci s’aperçoit de sa nervosité. Il regarde alors ses messages dans son

téléphone et prend connaissance de votre relation. Il prévient votre famille et quitte votre domicile avec

sa soeur qu’il ramène au village. Vous vous retrouvez seule, avec vos enfants. Une semaine plus tard,

votre soeur et votre frère vous enlèvent vos enfants.

Peu après, vous faites la connaissance d’Anne-Marie Bilé avec laquelle vous entretenez une relation

jusqu’à votre départ du Cameroun.

Le 25 février 2014, [A.-M.B.] et vous-même êtes surprises en pleins ébats intimes par [M.B.], le

compagnon d’Anne-Marie. Immédiatement, Mathieu s’en prend violemment à vous et vous frappe.

Rameutés par le bruit de cette scène, les voisins se présentent à l’entrée de votre chambre, vous

maltraitent et avertissent les policiers. Vous êtes conduites au commissariat où vous subissez un

interrogatoire. Vous niez les faits.

Le 1er mars 2014, vous apprenez que [A.-M.B.]entretenait une relation secrète avec l’épouse du

commissaire adjoint. Celle-ci parvient à vous faire libérer. Vous vous retrouvez dans une voiture avec

Anne-Marie et l’épouse du commissaire adjoint. Vous en voulez à votre compagne de vous avoir caché

cette relation. Elle quitte le véhicule, tandis que vous suppliez l’épouse du commissariat adjoint de vous

aider. Elle vous cache dans un de ses appartements, le temps d’organiser votre départ du Cameroun.

Ainsi, vous quittez le Cameroun le 9 mars 2014. Vous arrivez le lendemain en Belgique et y demandez

l’asile le 11 mars 2014. Vous n'avez plus aucune nouvelle de votre compagne depuis votre départ du

pays.

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 tel que

prescrit par l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire.

Tout d’abord, le Commissariat général relève que vous ne fournissez aucun document d’identité ne

permettant ainsi pas d’établir deux éléments essentiels à l’examen de votre demande de la

reconnaissance de la qualité de réfugié, à savoir votre identification personnelle et votre rattachement à

un Etat. Il convient de rappeler que le principe général de droit selon lequel la charge de la preuve

incombe au demandeur trouve à s’appliquer (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196) ; que si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec

souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur d’asile qu’il incombe de

convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

Par conséquent, la crédibilité de votre récit repose uniquement sur l’examen de vos déclarations qui

doivent être cohérentes et plausibles. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

Ainsi, le Commissariat général ne peut croire que vous êtes homosexuelle comme vous le

prétendez 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 entretenue pendant près de

sept ans avec [A.-M.B.], vous tenez 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
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votre relation, susceptibles de révéler une quelconque communauté de sentiments ou convergence

d’affinités, voire une quelconque intimité ou inclination.

D’emblée, le Commissariat général relève que vous ignorez la ville d’origine d’[A.-M.B.] ainsi que

l’endroit où elle a grandi. Vous mentionnez seulement qu’elle aurait vécu « au village », sans en

connaitre le nom (cf. rapport d’audition 14 avril 2014, p. 13). Vous ne pouvez davantage situer la date à

laquelle votre compagne se serait installée en ville et ignorez où elle a suivi ses études avant d’intégrer

l’université de Douala (cf. rapport d’audition, p. 15). Or, il n’est pas crédible que vous puissiez ignorer

des éléments aussi importants notamment au vu de la longueur et de la nature intime de la relation que

vous prétendez avoir entretenue avec cette personne.

Ensuite, lors de votre passage à l’Office des étrangers, vous ignoriez la date de naissance d’[A.-M.B.]

(voir déclaration OE, p. 6). Vous étiez simplement capable d’affirmer qu’elle était votre ainée. Or, devant

le Commissariat général, vous pouvez l’indiquer avec précision (cf. rapport d’audition, p. 13). Dès lors

que vous n’avez plus le moindre contact avec elle depuis votre départ du Cameroun, le Commissariat

général reste sans comprendre comment vous avez soudainement pu prendre connaissance de cette

information. Face à cela, vous expliquez que la date de naissance d’[A.-M.B.] ne vous a pas été

demandée à l’Office des étrangers, puis ajoutez qu’on vous y a posé de nombreuses questions

(ibidem), explication évasive et nullement convaincante.

De surcroît, vous ignorez l’identité des parents de votre compagne, étant seulement capable de préciser

qu’ils habitent « au village » (cf. rapport d’audition, p. 16). Vous ne pouvez préciser la nature de leur

activité professionnelle, vous limitant à dire que s’ils habitent un village, ils ne peuvent que cultiver. Vous

ignorez cependant ce qu’ils cultivent (ibidem). En ce qui concerne son frère, vous dites seulement qu’il

s’appelle Alain, que c’est tout ce que vous connaissez de lui. Un tel manque de curiosité dans votre chef

à l’égard de votre partenaire empêchent de croire en la réalité de la relation amoureuse que vous

prétendez avoir entretenue sept ans durant avec elle.

Dans le même ordre d’idées, vous ne pouvez préciser l’identité des employés d’Anne-Marie alors que

vous vous rendiez plusieurs fois par semaine dans son magasin. A ce sujet, vous êtes seulement

capable d’indiquer qu’une de ses employés se prénommait Céline (cf. rapport d’audition, p. 16). Ce

désintérêt constitue une nouvelle indication du manque de crédibilité de vos déclarations.

Par ailleurs, invitée à expliquer le début de votre relation amoureuse, vous dites avoir travaillé chez elle

dans le cadre de vos activités pour la communauté des femmes commerçantes d’Awae. Après une

soirée de travail, vous lui demandez de prendre une douche et vous vous déshabillez devant elle.

Ensuite, vous expliquez qu’ : « elle a apprécié mes fesses. J’ai dit qu’elle avait de jolis seins alors je

crois qu’elle a compris que j’acceptais ses avances et elle a demandé de coucher avec moi et j’ai

accepté » (cf. rapport d’audition, p. 17). Ce type de question permet normalement au demandeur

d’exprimer un sentiment de faits vécus. Or, vos déclarations imprécises et inconsistantes sont peu

révélatrices d’une relation amoureuse réellement vécue.

En outre, vous ne pouvez préciser les circonstances dans lesquelles votre compagne aurait pris

conscience de son homosexualité, affirmant seulement qu’elle aurait eu sa première aventure

homosexuelle avec sa colocataire de chambre à l’université (cf. rapport d’audition, p. 14). Cependant,

vous êtes incapable de dire si Anne-Marie s’était déjà questionnée sur son orientation sexuelle avant

cette période. De plus, vous ignorez l’identité de sa colocataire ainsi que les raisons pour lesquelles leur

relation a pris fin. Compte tenu de l’importance que constitue la prise de conscience de son orientation

sexuelle pour un homosexuel, le Commissariat général ne peut croire que vous n’ayez jamais

questionné davantage votre partenaire à ce propos, ni partagé vos expériences communes.

De même, vous affirmez qu’Anne-Marie était en couple avec [M.B.] pour subvenir à ses besoins (cf.

rapport d’audition, p. 14). Cependant, vous ignorez les circonstances dans lesquelles ils se seraient

rencontrés. Compte tenu de la longueur de la relation qui les unissait et des dispositions que vous

deviez prendre pour ne pas être découvertes par lui, il n’est pas crédible que vous n’ayez davantage

questionné votre compagne sur cette relation.

Enfin, on aurait raisonnablement pu s’attendre à ce que vous tentiez de joindre votre partenaire et

d’entrer en contact avec elle depuis votre départ du Cameroun, chose que vous n’avez pas faite. A ce

sujet, vous déclarez que l’épouse du commissaire adjoint aurait tenté de la joindre par téléphone à une

seule reprise et qu’elle n’y serait pas parvenue. Par conséquent, vous n’avez plus tenté de la contacter
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ni par téléphone, ni par courrier supposant que son domicile était détruit par la foule (cf. rapport

d’audition, p. 19). Cette passivité et cette absence de démarche constitue une nouvelle indication du

manque de crédibilité de vos déclarations quant à votre relation de sept ans passée à vivre avec Anne-

Marie.

Au regard de la durée de la relation que vous dites avoir entretenue avec cette femme, le Commissariat

général estime qu’il n’est pas crédible que vous ne soyez pas en mesure de livrer des déclarations

précises et circonstanciées concernant votre relation. Plus encore, le Commissariat général estime que

ces propos évasifs et inconsistants ne permettent pas de croire en la réalité de cette relation.

En outre, conviée à expliquer les circonstances dans lesquelles vous avez pris conscience de votre

attirance envers les femmes, vous déclarez spontanément qu’à partir de l’âge de 8 ans, vous pleuriez

lorsqu’on vous achetait des robes, que vous préfériez les culottes et pantalons et que vous siffliez les

filles en rue (cf. rapport d’audition, p. 12). Le Commissariat général estime que les déclarations

laconiques et stéréotypées que vous livrez concernant la prise de conscience de votre homosexualité

reflètent davantage une vision caricaturale de l’homosexualité que l’évocation de faits vécus et ne

permettent pas de considérer votre homosexualité comme établie.

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.

De plus, le Commissariat général constate que vous tenez des propos inconsistants au sujet de

l’homosexualité au Cameroun qui le confortent dans sa conviction que vous n'êtes pas

homosexuelle.

Ainsi, vous dites que la sanction prévue pour homosexualité au Cameroun est un emprisonnement de

six mois à cinq ans et que l’amende revient à 200.000 FCA. Invitée à expliquer si cette amende peut

varier, vous répondez qu’elle commence à 200.000 FCFA, « c’est ce que je sais » (cf. rapport d’audition,

p. 20). Ensuite, vous ignorez l’article de loi qui condamne l’homosexualité au Cameroun. Or, selon les

informations objectives dont dispose le Commissariat général et qui sont annexées au dossier

administratif, l’article 347bis du code pénal camerounais prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans

et de 20.000 à 200.000 F CFA d’amende. L'imprécision de vos propos relatifs à ces informations

pourtant essentielles pour une personne vivant l’homosexualité au Cameroun remet en cause la

crédibilité de vos propos. Le risque encouru est en effet tel qu’il est n’est pas crédible que vous ne

puissiez pas répondre de manière précise à ces questions.

Ensuite, vous affirmez qu’aucune association de défense des droits des homosexuels existe au

Cameroun. Or, d’après les informations dont dispose le Commissariat général, ADEFHO et Alternatives

Cameroun sont deux associations très connues en matière de défense des droits des homosexuels au

Cameroun. De plus, vous déclarez seulement qu’une avocate du nom de [K.] « un truc comme ça »,

défend les homosexuels de votre pays (cf. rapport d’audition, p. 20). Vous ne pouvez ajouter la moindre

information sur cette personne. Pourtant, [A.N.] milite ardemment en faveur de la cause des

homosexuels et bénéficie d’une grande visibilité dans les médias camerounais. Vous déclarez ensuite

qu’il existe de nombreuses associations anti-gays au Cameroun, mais vous ignorez le nom de ces

associations. A nouveau, que vous ignoriez cela alors qu’en tant qu’homosexuelle ce type

d’informations a dû avoir un écho particulier auprès de vous, n’est pas crédible.

Pour le surplus, le Commissariat général note que le simple fait que vous puissiez donner quelques

informations d’ordre général concernant Huguette, la petite soeur de [L.R.], ne peut suffire à rétablir la

crédibilité de votre homosexualité, compte tenu notamment des nombreuses invraisemblances,

imprécisions et méconnaissances dont vous avez fait montre concernant votre orientation sexuelle et

l’homosexualité dans votre pays (cf. rapport d’audition, p. 22, 23).

Quant à votre prétendue relation avec [M.M.], vous affirmez vous-même que vous étiez des enfants à

cette époque et que vous considériez celle-ci comme un simple jeu (cf. rapport d’audition, p. 12, 13, 22).

Par conséquent, le Commissariat général ne peut considérer cette relation autrement.
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Ensuite, le Commissariat général constate des invraisemblances qui ressortent de l’analyse de

vos propos et qui le confortent dans sa conviction que vous n'avez pas relaté devant lui les réels

motifs de votre départ du Cameroun.

Ainsi, vous affirmez avoir été détenue durant près de trois jours et expliquez que l’épouse du

commissaire adjoint, soit la maitresse d’Anne-Marie, serait parvenue à vous faire libérer. Mais, il

convient de noter que vous ignorez l’identité de cette personne ainsi que les démarches qu’elle aurait

entreprises pour y parvenir (cf. rapport d’audition, p. 24). Or, dans la mesure où vous vous trouviez

détenue dans des conditions carcérales difficiles, que vous n’ayez pas même cherché à comprendre

quelles avaient été les démarches entreprises par cette dame pour vous épargner d'éventuelles

souffrances, est invraisemblable. De plus, en considérant cet élément comme établi, quod non en

l’espèce, la facilité avec laquelle votre libération aurait été menée à bien contredit la gravité des

menaces pesant sur vous.

De plus, le Commissariat général reste sans comprendre les raisons pour lesquelles l’épouse du

commissaire adjointe vous aurait aidée à vous cacher, puis à quitter le pays prenant en charge la totalité

des frais de voyage (cf. rapport d’audition, p. 12, 20 et déclaration CGRA, p. 11). Dans ce contexte, il

parait davantage improbable que vous ignoriez son identité. En tout état de cause, le Commissariat

général ne peut croire que vous avez quitté votre pays dans le contexte que vous décrivez, ce qui remet

également en cause les raisons-mêmes pour lesquelles vous l’avez quitté.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général reste dans l’ignorance des motifs réels pour

lesquels vous avez quitté votre pays. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure qu’il existe,

en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de

1951 ou des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête introductive d’instance

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 1er, §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,

48/5, 57/7 ter 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 et

4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 26 de

l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux

Apatrides ainsi que son fonctionnement ainsi que des principes généraux de bonne administration

notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur,

de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, de l’obligation de motivation

matérielle.

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
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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 qu’elle inventorie en dernière page de sa requête. Elle produit également son

acte de naissance.

3.2 La partie requérante a fait parvenir au Conseil par télécopie en date du 2 septembre 2014 plusieurs

documents à savoir, une attestation de suivi psychologique, une copie de sa carte d’identité, un avis de

recherche daté du 6 mars 2014.

3.3. A l’audience, la partie requérante dépose par le biais d’une note complémentaire la copie de la

carte d’identité d’un policier

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

15 décembre 1980.

4. Discussion

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 ».

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 le

problèmes qui en ont découlé ne sont pas crédibles. Elle considère à cet effet ses déclarations

concernant sa relation avec A.-M. comme étant évasives et inconsistantes et relève toute une série

d’imprécisions la concernant. Elle estime que ses propos sont stéréotypés concernant la prise de

conscience de son homosexualité. Elle lui reproche ensuite des imprécisions relatives aux sanctions

prévues au Cameroun pour les personnes homosexuelles ainsi que son concernant les associations de

défense des droits des homosexuels. Elle estime également que les informations que la requérante a su

donner au sujet de H. ne peuvent suffire à rétablir la crédibilité de la relation qu’elle prétend avoir

entretenu avec elle et estime qu’elle ne peut considérer autrement que comme un jeu la relation qu’elle

déclare avoir eu avec M. lorsqu’elle était encore une enfant. Enfin, elle estime ses déclarations

concernant sa détention et l’intervention de l’épouse du commissaire, également homosexuelle, comme

invraisemblable.

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 de la requérante. Quant à sa partenaire, elle estime

qu’elle a pu donner assez d’informations à son égard. Elle critique le grief reprochant à la requérante de

faire montre d’ignorances concernant les associations actives dans la défense des droits des

homosexuels et met en avant que la requérante vivant dans une petite ville loin de Yaoundé permet de

comprendre qu’elle n’ait pas eu vent des actions de ses associations basées dans cette grande ville.
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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

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 la requérante 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’elle a réellement vécus.

Elle a ainsi évoqué de manière non équivoque sa première relation amoureuse avec M. et la découverte

de son homosexualité lorsqu’elle était une enfant. Il en va de même concernant les deux autres

relations qu’elle déclare avoir entretenues. A cet égard, le Conseil ne peut se rallier au grief de la

décision attaquée estimant que la requérante tient des propos stéréotypés sur la prise de conscience de

son homosexualité.

Par ailleurs le Conseil estime que l’appréciation des réponses données par la requérante à certaines

questions posées par la partie défenderesse manque de pertinence ou procède d’une appréciation

purement subjective notamment en ce qui concerne le village de naissance de sa petite amie A.-M ou la

profession exercée par ses parents.

En tout état de cause, le Conseil relève que la partie défenderesse ne remet pas en cause la première

relation de la requérante avec M. ainsi que les conséquences de la découverte, par son époux de la

relation qu’elle entretenait avec H., sa belle-sœur à savoir, le fait que sa famille lui a enlevé ses enfants

à titre de représailles et le fait qu’elle ait été contrainte d’aller vivre seule dans un studio.

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 la requérante, 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 de la requérante 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 de la requérante ne

correspondant pas à la réalité.

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 ».
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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 la requérante 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 de la requérante, notamment concernant la

prise à partie dont elle aurait fait l’objet par la population ainsi que l’arrestation et les démarches

effectuées par l’épouse du commissaire en vue de leur libération à elle et sa petite amie, 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 à la

requérante.

4.10 Le Conseil estime que la requérante a établi à suffisance les persécutions dont elle 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.

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 à l’égard des homosexuels, il est suffisamment établi que la requérante ne peut se

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

dernières.

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

crainte d’être persécutée 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 unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize septembre deux mille quatorze par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


