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n° 134 479 du 2 décembre 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 Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 juin 2014 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 mai 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 23 octobre 2014 convoquant les parties à l’audience du 18 novembre 2014.

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

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

DJONGAKODI-YOTO, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’origine ethnique bamiléké, de

confession catholique et originaire de Douala. Vous introduisez une demande d’asile le 10 mars 2014.

Vous déclarez être homosexuelle.

Vous entamez une relation avec votre unique partenaire de même sexe le 29 septembre 2010.
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Le 1er janvier 2014, alors que vous faites l’amour avec votre partenaire à son domicile à l’instar de deux

amies de cette dernière, vous êtes surprises par des habitants de son quartier qui, vous soupçonnant

d’être homosexuelles, s’introduisent chez elle en défonçant la porte d’entrée de son domicile. Vous êtes

prises à partie par ces derniers et arrêtées par la police qui vous emmènent nues en direction d’un

commissariat de police. Durant le déplacement vers ledit commissariat, la bailleresse de votre

partenaire, laquelle obtiennent de la police de pouvoir vous accompagner, persuade les policiers de

faire une halte chez sa soeur dans le but de vous permettre de vous vêtir. Profitant de l’inattention des

policiers, vous parvenez à vous échapper via les toilettes et vous rendez directement chez votre amie

Marie qui accepte de vous héberger jusqu’à votre départ du pays.

Le 8 mars 2014, vous quittez le Cameroun par la voie des airs et arrivez en Belgique le lendemain.

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 d'identité ; ainsi

mettez-vous le Commissariat général dans l’incapacité 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.

Par ailleurs, le Commissariat général constate que vous ne produisez aucun élément de preuve

attestant l’ensemble des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile. Il y a lieu de

rappeler ici 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°16.317 du 25 septembre 2008 dans l’affaire 26.401/I). Ainsi, il ressort

de vos déclarations que les faits à la base de votre demande d’asile - en l’espèce votre arrestation et

votre évasion - sont notoires dès lors que vous déclarez que deux semaines après ceux-ci la chaine de

télévision CRTIVI les a commentés lors d’une édition de son journal parlé (CG p. 21). Vous déclarez par

ailleurs que votre partenaire est membre d’Alternatives Cameroun depuis 2010 et que les deux amies

arrêtées avec vous le sont également (CG p. 10, 13). Par ailleurs, interrogée sur le fait de savoir si vous

avez tenté d’informer Alternatives Cameroun de ces faits, vous répondez par la négative dès lors que

vous ne disposiez pas du numéro de cette association après votre évasion (CG p. 21). Dans ces

conditions, à l’issue de votre récente audition, vous avez été informée de l’octroi d’un délai de cinq jours

ouvrables pour produire la preuve de vos dires - en l’espèce votre arrestation avec votre partenaire et

vos deux amies, la publicité qui en a été faite dans les médias et le fait que, par voie de conséquence,

cette association soit au fait de ceux-ci - vu la notoriété de vos problèmes et le fait que ladite association

est aisément joignable via son site internet (cf. dossier administratif). Vous avez également

expressément été informée du fait qu’il vous appartenait de tenir le CGRA informé de l’évolution de vos

démarches et qu’au cas où vous laisseriez ce dernier dans l’ignorance de celles-ci au terme de ce délai,

il pourrait en déduire un manque d’intérêt de votre part dans le cadre de la présente procédure. Outre le

fait de constater que vous êtes restée jusqu’à ce jour en défaut de livrer lesdits éléments au CGRA et

que vous n’avez pas informé celui-ci des raisons d’une telle carence, il convient de relever que

contactée à cet effet par la CGRA, l’Association Alternatives Cameroun indique ne pas avoir

connaissance des faits à la base de votre requête et qu’aucun membre de cette association n’a été

arrêté au cours de la période autour du 1er janvier 2014. Dans ces conditions, les faits ne sont pas

établis et ces éléments amènent le CGRA à émettre de sérieuses réserves quant à votre bonne foi dans

le cadre de la présente procédure.

Par ailleurs, même à supposer les problèmes que vous avez rencontrés au Cameroun en raison

de votre orientation sexuelle établis (quod non), force est de constater que des éléments de

votre dossier ne permettent pas de tenir ladite orientation pour établie.

En effet, il faut remarquer que, en ce qui concerne votre partenaire [S.K.], vous n’êtes pas à même

d’éclairer le Commissariat général sur certaines données factuelles fondamentales la concernant et ne
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fournissez par ailleurs 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.

Ainsi, vous déclarez avoir fait sa connaissance en 2008, l’avoir eue pour partenaire depuis le 29

septembre 2010 et avoir entretenu pendant la durée de votre relation des contacts quotidiens. Vous

indiquez à cet effet que vous étiez mutuellement très amoureuses (CG p. 7-8).

Interrogée sur le fait de savoir si votre partenaire a connu d’autres longues relations amoureuses outre

vous et sa précédente partenaire, si elle a des opinions politiques et si elle a possédé un passeport,

vous déclarez l’ignorer dès lors que vous ne l’avez jamais interrogée à ce sujet (CG p. 10-14). Par

ailleurs, interrogée sur vos centres d’intérêt communs, vous vous limitez à indiquer que vous aimiez

bien faire des sorties (boîte et restaurant) et que votre amie vous donnait des conseils relatifs à la

comptabilité de votre commerce. Invitée à expliquer vos sujets de conversation, vous êtes au plus à

même de dire que vous parliez de votre homosexualité, du fait qu’il est pratique d’avoir un partenaire de

l’autre sexe, qu’elle ne voulait pas que vous la trompiez, de l’actualité et de sujets étrangers à vous.

Enfin, invitée à livrer des évènements particuliers ou anecdotes marquantes qui ont jalonné votre

relation, vous faites au plus état du fait qu’une fois à la piscine votre maillot s’est détaché en sa

présence, que votre partenaire et vous-même alliez vous balader à Yaoundé parfois le dimanche et que

votre partenaire vous faisait des blagues relatives à la cuisine nigériane (CG p. 13-14).

Ensuite, interrogée sur les sorties que vous faisiez en boîte avec votre partenaire, vous déclarez que

vous fréquentiez principalement deux boîtes de nuit à Douala : l’Opéra et le Dragon (CG p. 12-13).

S’agissant de l’Opéra, vous déclarez d’emblée que cette boîte était fréquentée par des homosexuels,

que votre partenaire vous indiquait qui était homosexuel dans cette boîte dès lors qu’il fallait, selon

vous, être du milieu pour savoir qui l’est. Interrogée plus précisément quant à ce dernier élément, vous

déclarez alors que la majorité des clients qui fréquentent cette boîte sont homosexuels et que c’était

évident à constater dès lors que les couples de même sexe s’embrassaient au vu de tous. S’agissant du

Dragon, vous déclarez que cette boîte était fréquentée par une clientèle mixte (homosexuels et

hétérosexuels) et que tant les clients homosexuels qu’hétérosexuels s’embrassaient ouvertement

devant tout le monde dans cette boîte. Invitée à préciser ce qu’il en était du fait que des clients

homosexuels s’embrassent ouvertement devant des clients hétérosexuels, vous déclarez alors que les

couples homosexuels ne s’embrassent pas mais qu’ils s’en tiennent à se tenir la main par crainte de la

réaction homophobe de la clientèle hétérosexuelle. Vous déclarez à cet effet que vous-même et votre

partenaire vous y teniez par la main, que vous vous déplaciez dans la boîte en vous tenant la main à

l’instar d’autres couples d’hommes homosexuels et précisez que de la sorte personne ne pouvait se

douter que vous êtes homosexuels. Invitée à expliciter dans quelle mesure il est possible de s’exhiber

de la sorte en public sans éveiller à tout le moins d’éventuels soupçons dans le chef de tierces

personnes - en l’espèce les clients hétérosexuels -, ce d’autant plus que vous déclarez que les

homosexuels redoutent les violences homophobes de la population et des autorités camerounaises (CG

p. 12-13), vous déclarez alors au rebours de vos déclarations initiales que les clients homosexuels ne

déambulent pas main dans la main mais se touchent la main dans le but d’indiquer à leur partenaire

qu’ils entendent aller dans un autre endroit de la boîte, explication de circonstance qui, au vu de

l’importance de ces éléments, n’emporte pas la conviction du Commissariat général (CG p. 13). Par

ailleurs, vos déclarations concernant ces éléments ne reflètent pas l’évocation de faits vécus par une

personne homosexuelle au fait de la situation des homosexuels au Cameroun et évoluant dans un

climat homophobe susceptible de l’exposer à des persécutions ou des atteintes graves au sens précité

en raison de son orientation sexuelle.

Par ailleurs, vous déclarez avoir pris connaissance de la criminalisation de l’homosexualité au

Cameroun via votre partenaire - laquelle est selon vos dires membre d’Alternatives Cameroun depuis

2010, une association de défense des droits des homosexuels - et savoir que des homosexuels ont été

condamnés sur base de la disposition légale qui prévoit l’homosexualité (CG p. 16). Invitée dès lors à

citer des procès célèbres qui ont impliqué des homosexuels au Cameroun ces dernières années, vous

êtes en défaut de livrer la moindre indication à ce propos, vous bornant à déclarer que votre partenaire

vous a parlé du cas d’homosexuels brûlés à Bertoua ainsi que « (…) de certains gars attrapés et mis en

prison, un bamiléké et un autre de Douala. » (CG p. 16-17).

Enfin, invitée à détailler la prise de conscience de votre orientation sexuelle, vous indiquez dans un

premier temps « Quand j’avais 26 ans, quand j’ai appris la grossesse, je me sentais bizarre, je n’avais

aucun plaisir avec un homme. Avant ça je ne sentais rien pour les hommes » (CG p. 15). Interrogée sur



CCE X - Page 4

le fait de savoir si avant vos 26 ans vous avez déjà constaté dans votre chef un quelconque intérêt

envers d’autres femmes, vous indiquez alors qu’avant vos 26 ans vous aimiez déjà beaucoup les

femmes et que quand vos amis vous demandaient pourquoi vous n’aviez pas de partenaire masculin

vous leur disiez que vous ne saviez pas ce qu’il vous arrive. Invitée dès lors à détailler quand au cours

de votre existence vous avez constaté que vous aviez de l’intérêt envers d’autres femmes, vous

déclarez qu’avant vos 26 ans vous n’avez jamais constaté une telle attirance, que vous aimiez

simplement êtres avec d’autres filles pour leur faire des petites blagues et invitée alors à éclairer le

Commissariat général sur la prise de conscience de votre orientation sexuelle vous déclarez finalement

« Avant mes 26 ans je ne me suis jamais posée la question que je puisse être homosexuelle » (CG p.

15 et 16). D’où il convient de relever que vos réponses concernant cet aspect déterminant de votre

existence sont à ce point lapidaires, dénuées de spontanéité et de détails de nature à révéler un

quelconque cheminement intérieur – voire une quelconque prise de conscience au terme de celui-ci –

qu’elles empêchent le Commisariat général de considérer qu’elles constituent l’évocation de faits vécus

par une personne homosexuelle évoluant dans un climat homophobe susceptible de l’exposer à des

persécutions ou des atteintes graves au sens précité en raison de son orientation sexuelle.

Le Commissariat général considère que de telles lacunes quant à des données factuelles élémentaires

relatives à votre partenaire et qu’un tel désintérêt la concernant n’attestent pas d’une quelconque

proximité - a fortiori de l’inclination dont vous faites état à son égard-, ni, par voie de conséquence, de

votre orientation sexuelle. Par ailleurs, les inconsistances relevées supra dans vos déclarations relatives

à vos sorties, aux gestes de proximité des homosexuels dans les boîtes de nuit que vous fréquentiez

ainsi que les lacunes dont vous faites montre relativement aux procès menés à l’encontre

d’homosexuels au Cameroun et à la prise de conscience de votre homosexualité empêchent le

Commissariat général de tenir votre orientation sexuelle pour établie.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé, le Commissariat 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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des

articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6, alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15

décembre 1980 »), des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs « en ce que sa motivation est insuffisante, inadéquate et contient une erreur

d’appréciation », du principe général de bonne administration et du devoir de prudence.

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

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire,

d’annuler la décision afin de renvoyer son dossier au CGRA pour procéder aux investigations
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complémentaires que le Conseil jugerait nécessaires, et notamment sur la réalité de son orientation

sexuelle ; et/ou le dépôt d’échange d’emails avec Alternative Cameroun (requête, page 14).

4. Le dépôt d’éléments nouveaux

4.1 La partie requérante dépose à l’appui de sa requête de nouveaux documents, à savoir un article

intitulé « Cameroun : deux jeunes homosexuels condamnés » du 23 juillet 2013 et publié sur le site

www.lemonde.fr; un article intitulé « Un militant homosexuel torturé et assassiné au Cameroun », du 17

juillet 2013 et publié sur le site www.rue89.com; un article intitulé « Pas de Gays au Cameroun ! » du

22 août 2013 et publié sur le site www.icicemac.com ; un article intitulé « Cameroun : Violation de droits

humains commises dans le cadre des poursuites judiciaires pour « homosexualité », du 21 mars 2013 et

publié sur le site www.hrw.org ; un article intitulé « Cameroun : figure de la défense des droits

homosexuels, Alice Nkom craint pour sa vie, du 9 janvier 2013 et publié sur le site www.rfi.fr ; le Rapport

2013 d’Amnesty international sur la situation des droits de l’homme au Cameroun, publié sur le site

www.amnesty.org ; un article, non daté, intitulé « Informations culturelles - Sénégal », et publié sur le

site www.intercultures.ca .

4.2 Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 En l’espèce, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la requérante en raison du manque

de crédibilité de son récit. Ainsi, la partie défenderesse estime qu’il n’est pas permis d’accorder foi à

l’orientation sexuelle alléguée de la requérante en raison du caractère inconsistant de ses déclarations

tant sur sa relation avec S.K. qu’au sujet de la prise de conscience de son homosexualité. Elle relève en

outre que l’association Cameroun Alternative, qu’elle a contactée pour les besoins d’enquête, n’indique

pas avoir connaissance des faits relatés par la requérante - à savoir son arrestation, celle de sa

partenaire et de deux autres homosexuelles ainsi que sa détention et son évasion – alors que selon

cette dernière ses problèmes auraient été médiatisés par la télévision camerounaise et que sa

partenaire serait membre de cette association.

5.2 Dans sa requête, la partie requérante conteste la pertinence des motifs de la décision attaquée et

l’appréciation que la partie défenderesse a faite de son récit qu’elle estime crédible, notamment sur son

homosexualité et les problèmes qui en ont découlé et qui sont à la base de sa demande d’asile.

5.3 Sur le fond, le Conseil constate que les arguments des parties tant au regard de l’article 48/3 que de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 portent sur la question de la crédibilité du récit produit et,

partant, du bien-fondé des craintes de persécution et des risques de subir des atteintes graves allégués.

5.4 Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée […].

Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant

un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006,

n° 2479/001, p. 95).

5.5 In specie, après un examen attentif du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil

considère que, dans l’état actuel de l’instruction de l’affaire, les motifs invoqués par la partie

défenderesse sont insuffisants pour fonder une décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de

protection subsidiaire.
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Ainsi, concernant l’orientation sexuelle de la requérante et sa relation avec S.K., le Conseil constate,

contrairement à la partie défenderesse, que la partie requérante a tenu, lors de son audition, des propos

cohérents, précis et empreints de sincérité relativement à la prise de conscience de son homosexualité,

à sa relation amoureuse avec sa partenaire, à leur vécu et leur vie commune et il estime que les motifs

relevés par la partie défenderesse à cet égard sont périphériques et peu pertinents en l’espèce (dossier

administratif/ pièce 6/ pages 7, 8, 10 à 14) .

Par ailleurs, le Conseil estime que, contrairement à la partie défenderesse, les circonstances entourant

la découverte de son homosexualité par la requérante sont convaincantes et cohérentes dans le cas

d’espèce (dossier administratif, pièce 6, page 15).

Interrogée lors de l’audience du 18 novembre 2014, la requérante tient également des propos

cohérents, précis et vraisemblables relativement à la découverte de son homosexualité et à sa relation.

Le Conseil juge dès lors que l’orientation sexuelle de la requérante ainsi que la relation qu’elle a

entretenue avec sa petite amie S.K. sont établies à suffisance. Or, il constate que le dossier

administratif ne comporte aucune information objective sur la situation des homosexuels au Cameroun

et la répression de l’homosexualité au Cameroun.

5.6 Il apparaît dès lors qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le

Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit

procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Ces mesures d’instruction complémentaires

devront au minimum porter sur les points suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de

mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits :

 toutes les informations utiles et actualisées concernant les dispositions pénales applicables aux

homosexuels au Cameroun, la réalité de l’application de ces dispositions ainsi que la situation

juridique et sociale concrète des homosexuels dans cet État.

5.7 Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée, sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur les

éléments susmentionnés. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette

instruction (articles 39/2, § 1er , alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et exposé des

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

des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96).

5.8 En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du la loi

du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général

procède aux mesures d’instruction nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le présent

arrêt.

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

Article 1er

La décision rendue le 20 mai 2014 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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux décembre 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


