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n° 136 764 du 21 janvier 2015

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 juillet 2014 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 juin 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’observation.

Vu l’ordonnance du 10 septembre 2014 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre

1980 précitée.

Vu la demande d’être entendu du 16 septembre 2014.

Vu l’ordonnance du 6 novembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 20 novembre 2014.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante représentée par Me J. BOUMRAYA loco Me A.

GARDEUR, avocates.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate l’absence de la

partie défenderesse à l’audience.

Dans un courrier du 13 novembre 2014 (dossier de la procédure, pièce 14), la partie défenderesse a

averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la présente

procédure mue sur la base de l’article 39/73 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 »), « Si la partie requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de

remarques à formuler oralement ».

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :

« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.
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Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres

parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au

recours. […] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E. (11e ch.), 17 mars 2011, E. Y. A., inéd.,

n° 212.095). L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à

établir le bienfondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne

saurait pas davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui

confère à cet égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 (en ce sens : G.

DEBERSAQUES en F. DE BOCK, « Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen », Vrije universiteit Brussel, 2007, n° 49).

Il en résulte que, comme tel, le refus de la partie défenderesse de comparaître à l’audience ne peut être

sanctionné par le Conseil, auquel il incombe de se prononcer sur le bienfondé de la demande de

protection internationale de la partie requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du

dossier qui lui sont communiqués par les parties.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaître à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux

éléments nouveaux invoqués par la partie requérante conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de

la loi du 15 décembre 1980. Dans la mesure où ce refus de comparaître empêcherait le Conseil, qui ne

dispose d’aucun pouvoir d’instruction, de se prononcer sur ces éléments nouveaux, le Conseil n’aurait

alors d’autre choix que d’ordonner à la partie défenderesse d’examiner ces éléments nouveaux et de lui

transmettre un rapport écrit dans les huit jours, conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi

du 15 décembre 1980.

2. 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 (ci-après

dénommé le « Commissaire général »).

3. Dans la présente affaire, le requérant, qui se déclare de nationalité camerounaise, a introduit une

première demande d’asile en Belgique le 27 septembre 2011, à l’appui de laquelle il soutenait craindre

des sorciers qui lui avaient jeté un sort et qui le menaçaient « mystiquement », sous la forme d’esprits,

exigeant de lui qu’il devienne sorcier et qu’il succède au poste de sorcier occupé par son père avant son

décès ; cette demande a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

la protection subsidiaire, prise le 24 février 2012 par la partie défenderesse, que le Conseil a confirmée

par son arrêt n° 84 672 du 13 juillet 2012.

Le requérant n’a pas regagné son pays et a introduit une seconde demande d’asile le 3 septembre

2013. A l’appui de celle-ci, il n’invoque plus les faits relatés lors de sa première demande ; il fait

désormais état de son homosexualité dont il a dit avoir pris conscience dès l’âge de 15 ans mais qu’il

n’a pas osé mentionner lors de sa première demande. Il déclare qu’alors qu’il habitait en Belgique chez

le cousin de son ex-femme, il a été surpris par celui-ci en aout 2012 au cours d’un rapport intime avec

son partenaire E. Informée par son cousin, l’ex-femme du requérant, accompagnée par le petit frère de

ce dernier, a déposé plainte au Cameroun contre le requérant auprès de ses autorités qui, depuis lors,

sont à sa recherche.

4. La partie défenderesse rejette la demande d’asile du requérant en raison de l’absence de crédibilité

de son récit. A cet effet, elle relève des invraisemblances, des imprécisions, des méconnaissances et

des inconsistances dans ses déclarations, qui empêchent de tenir pour établies son orientation sexuelle,

sa relation homosexuelle d’un an et demi en Belgique avec E. et les problèmes qui s’en sont suivis. La

partie défenderesse estime ensuite que les documents produits par le requérant ne permettent pas

d’arriver à une autre conclusion.

5. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif. Il estime toutefois que les griefs qui reprochent au requérant d’avoir attendu sa seconde

demande d’asile pour invoquer son orientation sexuelle comme fondement de sa crainte de persécution

en cas de retour dans son pays, d’une part, et d’avoir même attendu un an après la découverte de son

homosexualité en Belgique par le cousin de son ex-femme pour introduire sa seconde demande, d’autre

part, ne sont pas pertinents ; le Conseil ne s’y rallie dès lors pas. Il tient compte à cet égard des

différents arguments de la requête et de la « Note d’orientation du HCR sur les demandes de

reconnaissance du statut de réfugié relatives à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre » de
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novembre 2008 ainsi que du « Rapport de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe » du 26

juillet 2010, que la partie requérante joint à la requête et dont elle reproduit des extraits dans cette

dernière (pages 3 et 4).

6. La partie requérante critique la motivation de la décision ; elle fait également valoir l’erreur manifeste

d’appréciation et la violation du principe de bonne administration.

7. Le Conseil rappelle d’emblée 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 (Guide des procédures

et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour

les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 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. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas de rejet de la demande,

consiste à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec

raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine : la question pertinente revient à

apprécier si le requérant peut convaincre, au vu de ses déclarations et par le biais des informations qu’il

communique, qu’il a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons

fondées de craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays.

7.1 Or, en l’occurrence, le Conseil estime que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée, autres que ceux qu’il ne

fait pas siens, et qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité des

faits qu’elle invoque et le bienfondé de la crainte qu’elle allègue.

7.1.1 Ainsi, la partie requérante invoque la violation des articles 51/8, 52 et 57/6/2, in fine, de la loi du 15

décembre 1980 (requête, page 3), mais n’expose pas en quoi la décision attaquée ne respecte pas ces

dispositions ; en outre, la décision n’est pas prise sur la base de l’article 52 de la même loi et elle est

totalement étrangère à l’hypothèse qu’il vise. Ces moyens ne sont dès lors pas recevables.

7.1.2 Ainsi encore, s’agissant de sa méconnaissance du milieu homosexuel au Cameroun, que lui

reproche la partie défenderesse, le requérant rappelle « qu’il n’a pas mené ouvertement une vie

homosexuelle au Cameroun qu’il n’avait donc, fort logiquement, pas de connaissance approfondie du

milieu sur place » (requête, page 5).

Le Conseil n’est pas convaincu par cet argument et fait sienne la motivation de la décision qui est

rédigée dans les termes suivants :

« […] concernant […] votre connaissance […] [du] milieu social […] au Cameroun […], force est de

constater que vos propos sont toujours aussi peu circonstanciés. […]. Vos méconnaissances sont

d'autant plus révélatrices que vous déclarez avoir découvert votre attirance pour les hommes à l'âge de

15 ans et auriez donc [encore] vécu durant 12 ans au Cameroun en étant conscient de celle-ci » avant

de quitter ce pays et de vous rendre en Europe. « Vos méconnaissances du milieu gay au Cameroun ne

sont dès lors nullement vraisemblables. »

7.1.3 Ainsi encore, concernant sa méconnaissance du milieu homosexuel en Belgique, que lui reproche

également la partie défenderesse, le requérant fait valoir qu’il « a pu montrer un intérêt à ce niveau et sa

connaissance de certains lieux comme l’association « Tel Quel » à Namur et le café « Le relax » à

Liège ; […] qu’il n’a jamais résidé, que ce soit quand il était en centre d’accueil ou chez le cousin de son

ex-compagne, dans de très grosses villes ; […] ; [qu]’il a, tout de même, pu aller à la rencontre de

l’association Tel Quel à Namur ; [qu]’il s’est également rendu à Liège à plusieurs reprises dans un café

fréquenté par des homosexuels et c’est d’ailleurs à cet endroit et lors de sa 2e fréquentation qu’il a

rencontré son petit ami actuel qui a déposé une attestation pour appuyer sa demande d’asile ; [que], vu

la situation du requérant, il ne peut lui être reproché une méconnaissance du milieu homosexuel sur le

territoire belge » (requête, page 5).

Le Conseil n’est pas davantage convaincu par cet argument dès lors que le requérant réside en

Belgique depuis plus de trois ans et qu’il déclare en outre avoir depuis lors noué plusieurs relations

homosexuelles.

7.1.4 Ainsi encore, quant à ses propos que la partie défenderesse considère évasifs concernant la

découverte de son homosexualité à l’âge de 15 ans au Cameroun, le requérant souligne qu’il « a donné

un maximum de précision par rapport aux questions qui lui étaient posées, tenant compte que ces

questions touchent à l’intime et qu’il est difficile pour le requérant d’en parler spontanément d’autant qu’il
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a vécu des années dans le tabou à ce niveau et qu’il avait refoulé ses véritables sentiments ; […] ; [qu]’il

semble justement, au contraire, qu’il soit fort difficile de parler de l’orientation sexuelle quand on est

originaire d’un pays où l’homophobie reste persistante et où la personne a préféré mener une vie qui

n’était pas conforme à celle qu’elle aurait souhaitée, justement pour se fondre dans la masse » (requête,

pages 4 et 5).

Le Conseil ne peut pas suivre le point de vue de la partie requérante dans la mesure où l’audition du

requérant où il a fait état de son homosexualité date du 6 juin 2014, soit de deux ans et neuf mois après

son arrivée en Belgique, qu’à cette époque il entretenait déjà une relation homosexuelle entamée en

Belgique depuis mai 2012, à savoir depuis plus de deux ans, et qu’il devait dès lors être à même de

tenir des propos consistants et révélateurs des sentiments qu’a vécus un adolescent découvrant son

orientation sexuelle dans une société camerounaise particulièrement homophobe et dans une famille

qui n’échappait pas à ce même rejet.

La partie requérante estime par ailleurs qu’ « à défaut d’interprète bamiléké, [le requérant] a dû

s’exprimer en français [à l’audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le « Commissariat général »)] ; que, certes, il est capable de comprendre des questions et y

répondre en français mais il aurait pu apporter plus de nuances à ses réponses s’il avait pu bénéficier

d’un interprète parlant sa langue maternelle » (requête, page 4).

Si, dès le début de son audition au Commissariat général (dossier administratif, 2e DEMANDE, pièce 10,

page 3), le requérant a expliqué qu’il ne parlait pas bien le français et que « les mots ne […] [venaient]

pas tout de suite », le Conseil constate qu’il n’a ensuite émis aucune objection à la poursuite de

l’entretien en français et qu’il n’apparait pas qu’une quelconque difficulté de compréhension ou

d’expression en français ait surgi au cours de cette audition ; au contraire, au terme de celle-ci, l’avocat

du requérant a estimé « que ce fut une bonne audition d’un point de vue linguistique » (dossier

administratif, 2e DEMANDE, pièce 10, page 14). Le Conseil considère que cette objection linguistique ne

suffit pas à justifier l’indigence des propos du requérant.

7.1.5 Ainsi encore, s’agissant des déclarations inconsistantes et évasives que la partie défenderesse lui

reproche concernant sa relation intime avec E., le requérant avance diverses explications factuelles

(requête, pages 5 et 6) qui ne convainquent nullement le Conseil et il ne fournit aucun éclaircissement

pertinent de nature à établir la crédibilité de son récit ; à cet égard, le Conseil constate, à la lecture du

rapport de l’audition au Commissariat général, que la partie défenderesse a pu raisonnablement

considérer que les propos imprécis et inconsistants du requérant empêchent de tenir cette relation pour

établie.

La circonstance qu’E. a été reconnu réfugié en Belgique en raison de son orientation sexuelle et qu’il a

rédigé une attestation confirmant sa relation avec le requérant, attestation tout à fait laconique qui ne

contient pas la moindre information susceptible d’étayer la réalité cette relation (dossier administratif, 2e

DEMANDE, pièce 29/2), ne suffit pas à renverser ce constat.

7.1.6 Ainsi encore, le requérant fait valoir qu’il « entretient encore aujourd’hui une relation homosexuelle

avec un autre homme », à savoir D. K., qui a également déposé une attestation confirmant leur relation

(requête, page 6 ; dossier administratif, 2e DEMANDE, pièce 29/5).

Le Conseil constate que la partie requérante ne donne pas la moindre précision et information

concernant cette relation ; il estime également que cette attestation, tout aussi laconique, ne suffit pas à

établir la réalité de la relation du requérant avec D. K. et, partant, de son orientation sexuelle.

7.1.7 Ainsi enfin, il en va de même de l’attestation de D. M. (dossier administratif, 2e DEMANDE, pièce

29/4) qui se borne à attester que le requérant est homosexuel.

Par ailleurs, s’agissant des mandat d’arrêt et avis de recherche qu’elle a produits (dossier administratif,

2e DEMANDE, pièces 29/1 et 29/3), la partie requérante estime que le Commissaire général « ne […]

[pouvait] purement et simplement les écarter sur base d’une information tout à fait général sur la

falsification des documents officiels au Cameroun » et que « l’argument selon lequel […] [ces]

documents […] sont tardifs par rapport à la « dénonciation » en 2012 de son homosexualité n’est pas

valable ; qu’en effet, le requérant a indiqué qu’il a été surpris par […] [le cousin de son ex-femme] entre

août et octobre 2012 ; que le mandat d’arrêt et l’avis de recherche datent d’avril 2013 ; que le délai entre

les deux est donc tout à fait logique sachant qu’il fallait que la situation soit portée à la connaissance

des autorités et que celles-ci réagissent ensuite » (requête, page 7).

Le Conseil relève que, contrairement aux propos imprécis qu’il a tenus à l’audition au Commissariat

général, où il déclarait avoir été surpris entre aout et octobre 2012 par le cousin de son ex-femme au

cours d’un rapport intime avec son partenaire E. (dossier administratif, 2e DEMANDE, pièce 10, page 4),

le requérant a clairement indiqué lors de son entretien à l’Office des étrangers (dossier administratif, 2e

DEMANDE, pièce 25, rubrique 17, page 4) que leur relation a été découverte en aout 2012. Le Conseil
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estime dès lors que, conjuguées à la corruption et à la falsification des documents officiels au

Cameroun, les circonstances temporelles invraisemblables de la délivrance de ces deux documents par

les autorités camerounaises empêchent de leur accorder une force probante de nature à établir que le

requérant est poursuivi dans son pays en raison de son homosexualité.

7.2 En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision, autres que ceux auxquels il ne se

rallie pas, portent sur les éléments essentiels du récit du requérant et qu’ils sont déterminants,

permettant, en effet, de conclure à l’absence de crédibilité des faits qu’il invoque et, partant de la crainte

qu’il allègue ; il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les arguments de la requête

concernant l’homophobie régnant au Cameroun et l’absence de protection des autorités, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité du récit

du requérant et, partant, du bienfondé de la crainte de persécution qu’il allègue.

8. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire.

D’une part, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que l’homosexualité du requérant n’est pas établie, le Conseil

estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes faits et

motifs, qu’il existerait de sérieuses raisons 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, a et b, de la

loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants.

D’autre part, la partie requérante ne sollicite pas le bénéfice de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980 qui concerne « 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 ». Elle ne fournit dès lors pas le

moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation au Cameroun correspondrait

actuellement à un tel contexte « de violence aveugle en cas conflit armé interne ou international », ni

que le requérant risquerait de subir pareilles menaces s’il devait y retourner. En tout état de cause, le

Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence

de pareils motifs.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire.

9. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

10. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

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

Article 1

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-et-un janvier deux-mille-quinze par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. WILMOTTE


