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n° 152 777 du 17 septembre 2015

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er juin 2015 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 avril 2015.

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 7 juillet 2015 convoquant les parties à l’audience du 8 septembre 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. LONDA SENGI loco Me D.

MBOG, avocat, et Y. KANZI, 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 déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’ethnie bamiléké et de religion

catholique. Vous êtes né le 30 mars 1983. Vous avez interrompu vos études après l’école primaire.

Vous viviez dans la capitale économique, Douala, où vous étiez propriétaire d’un atelier de froid et

climatisation.

Le 31 décembre 2009, vous rencontrez un ami d’enfance, [M.K.], avec qui vous passez le réveillon.

Deux mois plus tard, en février 2010, [M.] vous invite à son domicile où vous entretenez des rapports

sexuels.
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Dès lors, vous liez une relation amoureuse avec lui.

Dans la soirée du 11 avril 2011, dans la ville de Bali (nord-ouest), pendant que vous descendez d’un

mototaxi aux alentours du domicile de [M.], des inconnus vous agressent physiquement, vous identifiant

comme un ami du précité. Toutefois, l’arrivée des forces de l’ordre sur les lieux vous permet d’échapper

à vos agresseurs.

Vous êtes ensuite conduit au commissariat de Bonanjo où vous niez les accusations portées à votre

encontre. Un agent de police se rend également à votre domicile pour informer votre famille de votre

situation. A son arrivée au poste, votre mère obtient votre libération, moyennant paiement d’une certaine

somme d’argent. Vous recouvrez ainsi votre liberté le lendemain de votre arrestation.

Le 26 mai 2011, votre mère vous surprend dans votre chambre avec [M.], pendant que vous embrassez

ce dernier. C’est ainsi qu’elle prend connaissance de votre orientation sexuelle et qu’elle en avertit votre

père. Celuici se confie à un ami qui répand la nouvelle de votre homosexualité dans le quartier. Dès

lors, votre activité commerciale en pâtit et vous recevez régulièrement la visite de membres de la

brigade anti-gangs.

En juin 2012, vous nouez une relation amoureuse avec [T.G.].

En novembre 2012, votre relation avec [M.] prend fin.

Le 4 février 2014, Talla, votre voisin vous reproche d’avoir une relation avec son fils et vous profère des

menaces de mort. A cette date, votre atelier est également saccagé. Dès lors, votre mère vous conseille

de quitter le quartier.

Ainsi, le 6 février 2014, vous partez vous réfugier au quartier « CCC Dakar », au domicile de votre

partenaire, [G.]. Cependant, celui-ci est connu dans son quartier pour être un homosexuel et vit dans

l’insécurité.

Un matin, des habitants du quartier frappent à votre porte, vous rappelant leur décision de vous voir

quitter le quartier. Alors que vous restez couché, [G.] va ouvrir la porte. Constatant la présence de ses

agresseurs, il vous demande de prendre immédiatement la fuite par l’arrière de son domicile. Ainsi, vous

prenez tous les deux la fuite, dans des directions opposées. Vous réussissez à échapper à vos

agresseurs, tandis que [G.] est pris, puis battu à mort. Une télévision locale retransmet l’événement et

exhibe le corps de [G.], présenté comme un voleur.

C’est dans ce contexte que, le 21 juin 2014, vous quittez votre pays pour arriver sur le territoire belge le

6 juillet 2014.

Vous introduisez une demande d’asile à l’Office des étrangers, en date du 3 juillet 2014.

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.

En effet, vous avez déclaré être de nationalité camerounaise, et avoir subi des persécutions en raison

de votre orientation sexuelle. Le CGRA ne remet pas en cause le fait que vous soyez originaire du

Cameroun.

Cependant, au vu des éléments de votre dossier, le CGRA n’est pas convaincu que vous êtes

homosexuel.
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En effet, bien que le Commissariat général observe qu’il n’est pas évident de prouver objectivement son

orientation sexuelle, 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 ou des risques en

raison de son homosexualité un récit circonstancié, précis et exempt d’incohérence majeure. Or, tel

n’est pas le cas en l’espèce.

Tout d’abord, force est de constater que vos déclarations relatives à votre homosexualité

n'emportent pas la conviction du Commissariat général.

Concernant ainsi la prise de conscience de votre homosexualité, d’emblée, vous situez ce moment

à l’âge de 17 ans, en 2000, lorsque vous vous êtes senti attiré par un jeune homme de votre quartier (p.

6 et 8, audition du 22 janvier 2015). Cependant, plus tard, vous situez ce même moment à l’âge de

22/23 ans, soit en 2005 ou 2006, précisant aussi n’avoir jamais ressenti une quelconque attirance pour

une personne de votre sexe avant cette période (p. 2 et 3, audition du 1er avril 2015). Notons que de

telles déclarations divergentes relatives à cette période marquante de votre vie, à savoir la prise de

conscience de votre homosexualité, sont de nature à remettre en cause la réalité de cette dernière. Il

est en effet peu crédible que vous ne puissiez vous rappelez de l’âge auquel vous avez ressenti une

telle attirance.

Ensuite, invité à relater l’état d’esprit qui était le vôtre lors de la prise de conscience de votre

homosexualité, vous répondez vous être posé plusieurs questions (p. 9, audition du 29 janvier 2015).

Invité à exposer votre ressenti, vous répondez spontanément que vous vous sentiez à l’aise lorsque

vous étiez avec [M.], sans pouvoir apporter davantage de nuances (idem, p. 10). Interrogé une seconde

fois à ce sujet lors de votre dernière audition, vous évoquez à nouveau votre questionnement après

avoir ressenti de l’attirance pour Kricket, déclarant même vous être interrogé sur votre état de santé.

Vous mentionnez également votre étonnement lorsque vous prenez conscience de la réaction physique

provoquée par Kricket et déclarez avoir ensuite pris vos distances. Invité à parler de votre ressenti du

fait de l’interdiction de partager votre découverte avec d’autres personnes, vous évoquez votre peur de

vous confier en raison de l’homophobie dans votre pays, le fait que vous vous sentiez dans votre propre

prison (audition du 1er avril 2015, p. 6). Le CGRA constate ici qu’il est peu crédible que, si réellement

vous aviez pris conscience de votre homosexualité au Cameroun, vous répondiez d’emblée vous être

senti à l’aise et ne mentionniez votre peur que dans un troisième temps, après avoir mentionné votre

étonnement. Si vos réponses tendent à refléter quelque questionnement ou difficulté de vivre votre

découverte, vous n’apportez cependant aucune nuance, aucun indice d’un questionnement plus

personnel sur les conséquences de votre attirance au niveau de votre famille, de votre vie personnelle,

de votre profession et ce, alors que la question de votre ressenti vous est posée à plusieurs reprises (p.

9 et 10, audition du 22 janvier 2015 ; p. 4 et 5, audition du 1er avril 2015). Vos propos ne suffisent dès

lors pas à convaincre de la réalité de la prise de conscience de votre homosexualité dans un

environnement aussi homophobe que le Cameroun.

Toujours au sujet de votre vécu homosexuel, interrogé sur la manière dont votre famille appréhendait

l’homosexualité, vous avancez des versions sensiblement différentes au cours de vos auditions

successives. Ainsi, lors de l’audition du 20 août 2014 (p. 9 et 10), vous déclarez ne pas connaître la

position de votre famille sur la question car vous n’en aviez jamais parlé. Lors de votre seconde

audition, en date du 22 janvier 2015 (p. 5), vous déclarez encore ne jamais avoir débattu de cette

question avec votre famille, déclarant que votre père, avec son mal de pied, passait la majorité de son

temps au village. Or, lors de votre dernière audition (audition du 1er avril 2015, p. 9), vous affirmez que

lorsque votre mère a appris votre homosexualité et en a été choquée, votre père a tenté de la raisonner

car ayant travaillé longtemps dans une société française en pleine mer, il avait fréquenté des européens

et était plus ouvert pour vous comprendre. Que vous ne mentionniez pas ces informations lors de vos

deux premières auditions alors que la question vous est clairement posée de connaître l’état d’esprit de

vos parents au sujet de l’homosexualité n’est nullement révélateur d’une situation réellement vécue.

Quant à votre connaissance du milieu homosexuel de votre pays, relevons qu’interrogé sur les cas

d’homosexuels qui auraient connu des problèmes et dont vous avez connaissance, vous avancez

également deux versions divergentes. Ainsi, lors de votre première audition (audition du 20 août 2015,

p. 10), vous déclarez qu’il y a beaucoup de cas dont on a parlé sans être en mesure d’en citer plus

précisément. Vous mentionnez uniquement un ami prénommé [G.B.] et un certain [T.]. Or, invité à

répondre à la même question lors de votre seconde audition (audition du 20 janvier 2015, p. 16 et 17),

vous fournissez une toute autre réponse citant [E.], [M.], [J.A.] et [R.J.C.].
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Vous citez aussi le nom d’Eric Lambembe (sic) et celui de [M.L.]. Que votre réponse varie à ce point au

cours de vos deux auditions successives jette le doute sur la réalité de votre intérêt personnel pour cette

problématique et laisse penser que vous vous êtes simplement renseigné pour répondre aux besoins de

la cause. A nouveau, ces divergences jettent le doute sur la crédibilité de vos déclarations.

Concernant les partenaires homosexuels avec lesquels vous auriez vécu une relation

amoureuse, vous dites avoir été convaincu de votre homosexualité en 2010, lorsque vous avez débuté

une relation avec votre premier partenaire. A ce propos, il convient tout d’abord de relever vos

déclarations divergentes quant à l’identité de cette personne. Ainsi, dans le questionnaire CGRA rempli

devant les services de l’Office des étrangers, vous affirmiez que votre premier partenaire s’appelait

[Kmkm M.] (p. 16, questionnaire CGRA joint au dossier administratif). Cependant, lors de vos auditions

successives au Commissariat général, vous avez dit qu’il se nommait [Knkn. M.] (p. 7, audition du 20

août 2014 et annexe) ou encore [Kmgp. M.] (p. 6, audition du 22 janvier 2015 ; p. 2, audition du 1er avril

2015 et annexe). Notons que de telles divergences relatives à l’identité de votre premier partenaire sont

de nature à décrédibiliser votre relation amoureuse alléguée avec lui.

Ensuite, alors que vous dites avoir entretenu avec [M.] une relation amoureuse de près de trois ans,

vous ne pouvez expliquer comment s’est déroulée la prise de conscience de son homosexualité,

déclarant que lui seul peut répondre à cette question (p. 13, audition du 1er avril 2015). Vous

mentionnez uniquement le nom de son premier partenaire et l’âge auquel il a découvert son

homosexualité. Or, au regard tant de la durée de votre relation amoureuse que du contexte de

l’homophobie au Cameroun, il est raisonnable de penser que vous ayez abordé ce sujet avec lui et que

vous puissiez donner plus de précisions à ce sujet. Notons qu’une telle lacune est un indice

supplémentaire de nature à décrédibiliser votre relation amoureuse alléguée avec [M.].

Toujours au sujet de [M.], le Commissariat général constate une contradiction importante relevée au

sein de vos déclarations successives. Vous déclarez en effet lors de votre audition du 22 janvier 2015

que [M.] ne travaille pas et vit au crochet de ses parents (p. 15). Or, lors de votre audition du 1er avril

2015, vous déclarez que [M.] travaille dans un salon de coiffure d’Akwa (p. 16). Une telle divergence

portant sur l’activité professionnelle de votre ancien partenaire jette encore un sérieux doute sur la

réalité de votre relation.

Quant à votre deuxième et dernier partenaire, [G.], plusieurs éléments autorisent le Commissariat

général à remettre en doute la relation que vous auriez entretenue avec lui.

Ainsi, relevons que, devant les services de l’Office des étrangers, vous situiez le début de votre relation

amoureuse à la date du 28 décembre 2012 (p. 6 du document DECLARATION établi à l’Office des

étrangers et joint au dossier administratif). Or, lorsque vous êtes auditionné au Commissariat général,

vous dites avoir noué votre relation amoureuse avec [G.] au mois de juin 2012, soit six mois plus tôt (p.

11 et 12, audition du 22 janvier 2015). Confronté à cette divergence au Commissariat général, vous

n’apportez aucune explication (p. 16, audition du 1er avril 2015). La divergence est donc établie. Notons

qu’une telle divergence, portant sur la période à laquelle vous dites avoir noué votre relation amoureuse

avec votre dernier partenaire, est de nature à remettre en cause la réalité de la relation amoureuse

alléguée avec lui.

Concernant par ailleurs l’identité complète de ce partenaire, vous dites qu’il s’appelait [T. Kmg.G.] et

qu’il est issu de la famille [Kmg]., du nom de son père (p. 13, audition du 22 janvier 2015). Or, à la

lecture des documents que vous présentez comme étant les siens – Acte de naissance et acte de décès

(voir infra), il convient de constater qu’il s’agit plutôt de [T.Kmd.G.], dont le père porte le patronyme de

[Kmd.].

Confronté à cette divergence au Commissariat général, vous dites avoir des difficultés pour retenir les

dates et les noms (p. 15, audition du 22 janvier 2015). Notons qu’une telle explication n’est pas

satisfaisante. En effet, en admettant même que vous éprouveriez de telles difficultés, il est raisonnable

d’attendre que vous puissiez mentionner correctement le patronyme de votre dernier partenaire de plus

d’un an et demi.

Pareille divergence, relative au patronyme de votre partenaire et de sa famille, est de nature à affecter

davantage la crédibilité de votre relation amoureuse alléguée avec lui.

De même, relevons le caractère inconstant de vos déclarations relatives à sa famille.
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Ainsi, interrogé sur le nom des parents et frères et soeurs de [G.], vous répondez tout d’abord ne pas

bien les connaître, ne pouvant préciser le nom de sa mère et ne donnant que le nom de [Kmg] pour son

père (audition du 22 janvier 2015, p. 14). Concernant ses frères et soeurs, vous déclarez tout d’abord

qu’il a un frère et une petite soeur nommés [N.M.] et [M.] (audition du 22 janvier 2015, p. 13). Or, lors de

votre dernière audition devant le Commissariat général, vous avancez une toute autre version (audition

du 1er avril, p. 16) puisque vous précisez les noms complets de ses parents et affirmez qu’il ne vous

avait parlé que d’une soeur prénommée [C.]. De telles inconstances portant sur la famille nucléaire de

l’homme avec lequel vous auriez vécu durant près d’un an et demi ne sont pas du tout vraisemblables et

remettent sérieusement en cause la crédibilité de vos déclarations.

Au regard de tout ce qui précède, le Commissariat général ne peut croire à la réalité de votre relation

amoureuse avec chacun de vos partenaires allégués. Partant, les faits de persécution que vous dites

avoir vécus au cours de ces relations ne peuvent également être tenus pour établis.

Plus largement, les différentes lacunes relevées dans le récit de votre vécu homosexuel, de votre

connaissance de ce milieu et de vos différentes relations amoureuses autorisent le Commissariat

général à remettre en cause la réalité de votre homosexualité.

Par ailleurs, le Commissariat général relève des divergences et invraisemblances

supplémentaires qui le confortent dans sa conviction que vous n’êtes pas homosexuel et que

vous n’avez pas vécu les faits relatés.

Ainsi, à la question de savoir si l’un ou l’autre membre de votre famille vous avait déjà interrogé sur

votre homosexualité avant que votre mère ne vous surprenne avec [M.] en 2011, vous répondez « Non,

personne. Personne ne pouvait même imaginer » (p. 9, audition du 1er avril 2015). Pourtant, vous

expliquez également que [M.] qui vous rendait visite à votre domicile familial depuis février 2010 affichait

son homosexualité partout ; que tout le monde le savait ; qu’il se maquillait et avait même adopté un

accoutrement qui ne laissait aucun doute quant à son homosexualité (p. 13, 14 et 17, audition du 1er

avril 2015). Dès lors que l’homosexualité de [M.] était de notoriété publique depuis février 2010, il est

peu vraisemblable qu’aucun des membres de votre famille ne vous ait approché depuis cette même

période – février 2010 – pour s’enquérir de votre propre orientation sexuelle alors que vous fréquentiez

un homosexuel connu de tous et que les jeunes de votre quartier parlaient de votre propre

homosexualité depuis 2005/2006 (p. 10, audition du 1er avril 2015).

De plus, il n’est davantage pas vraisemblable que vous ayez été imprudent au point de vous exposer à

des soupçons et ennuis en fréquentant publiquement [M.], tel que vous le déclarez, pendant plus d’une

année, alors que son homosexualité était connue de tout le monde et que la vôtre faisait déjà l’objet de

soupçons depuis quatre à cinq années avant que vous ne commenciez à le fréquenter. Confronté à ce

constat au Commissariat général, vous répondez que [M.] est un ami (p. 13, audition du 1er avril 2015).

Notons qu’une telle explication n’est pas satisfaisante. En effet, quand bien même [M.] était votre ami,

dès lors que son homosexualité était connue de tous et au regard du contexte de l’homophobie au

Cameroun, il ne demeure toujours pas crédible que vous l’ayez fréquenté publiquement, tel que vous le

déclarez, pendant plus d’une année. Pareille attitude dans votre chef n’est pas compatible avec l’attitude

d’une personne craignant de connaître des problèmes en cas de découverte de son homosexualité.

De plus, le Commissariat général ne peut prêter foi à vos déclarations relatives aux circonstances dans

lesquelles votre mère a appris votre homosexualité. Ainsi, vous expliquez que cette dernière a su que

vous êtes homosexuel en 2011, après qu’elle vous ait surpris lors d’une relation intime avec [M.], dans

la chambre. Poursuivant le récit de cet incident, vous expliquez que « On était dans ma propre chambre.

Ma maman était partie faire les courses au marché, lui est venu me trouver. Elle nous a surpris, puisque

la porte était ouverte, on était à la maison ; on ne savait pas qu’elle pouvait rentrer si tôt. C’est là où elle

nous a vu nous embrasser et elle n’en revenait pas […] ». A la question de savoir ensuite pourquoi vous

embrassiez [M.] alors que la porte de votre chambre était ouverte, vous dites « On n’était qu’à deux à la

maison ; il n’y avait personne, mes petites soeurs étaient à l’école ». Lorsqu’il vous est encore demandé

si la porte du salon de votre domicile était fermée, vous répondez par la négative (p. 6 et 7, audition du

20 août 2014 ; voir schéma de votre domicile en annexe du rapport d’audition).

Or, au regard du contexte de l’homophobie au Cameroun, il n’est pas crédible que [M.] et vous-même

ayez été imprudents au point de vous embrasser à votre domicile familial, en laissant les portes du

salon dudit domicile et de votre chambre ouvertes, permettant ainsi à n’importe qui de vous surprendre.
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Dans la mesure où cette imprudence est dénuée de crédibilité, les circonstances alléguées dans

lesquelles votre mère aurait appris votre homosexualité ne sont également pas crédibles.

Par ailleurs, dans le questionnaire CGRA rempli en date du 15 juillet 2014 devant les services de l’Office

des étrangers, vous aviez déclaré avoir subi plus ou moins sept arrestations en raison de votre

homosexualité, ajoutant que vous ne vous souveniez que de celle du 11 avril 2011 à la suite de laquelle

vous êtes resté détenu trois jours (p. 16 du questionnaire du CGRA joint au dossier administratif).

Pourtant, lors de votre audition au Commissariat général, vous avez déclaré avoir été arrêté une

trentaine de fois en raison de votre homosexualité, précisant que ces différentes détentions ne duraient

qu’une journée, sauf la première fois où vous avez été libéré le lendemain (p. 11 et 12, audition du 1er

avril 2015). Confronté à ces divergences au Commissariat général, vous n’apportez aucune explication

satisfaisante, vous contentant de mentionner une version supplémentaire selon laquelle « J’ai dit qu’il y

avait des mois où on pouvait m’arrêter à plus de sept reprises » (p. 16, audition). Or, de telles

déclarations divergentes, portant sur la fréquence et la durée moyenne de vos différentes arrestations et

détentions alléguées en raison de votre homosexualité, permettent au Commissariat général de

remettre en cause la réalité de ces dernières.

Dans la même perspective, vous déclarez n’avoir déménagé de votre quartier qu’après le saccage de

votre atelier en février 2014, soit trois ans plus tard (p. 6, audition du 20 août 2014 ; p. 11, audition du

1er avril 2015). Or, il n’est pas crédible que vous ayez continué à travailler dans votre atelier et à résider

dans votre quartier pendant encore trois ans, alors que vous dites avoir été interpellé à environ trente

reprises à votre atelier depuis 2011. Il n’est davantage pas crédible que votre atelier soit ainsi resté

ouvert plusieurs années après que la nouvelle de votre homosexualité se soit répandue dans votre

quartier et parmi les clients ainsi que le voisinage de votre atelier. En effet, au regard du contexte de

l’homophobie au Cameroun, il est raisonnable de penser que votre atelier ait été scellé par les forces de

l’ordre et/ou détruit par la population. Il est également raisonnable d’attendre que vous ayez fui votre

atelier et votre quartier à l’issue de votre première arrestation. Confronté à ce constat au Commissariat

général, vous expliquez que vous ne pouviez pas abandonner votre atelier, puisqu’il vous permettait de

nourrir votre famille et ajoutez que les menaces qui vous étaient adressées ainsi qu’à certains membres

de votre famille n’avaient jamais été physiques (p. 10, 11 et 12, audition du 1er avril 2015). Notons

qu’une telle explication n’est pas satisfaisante, dans la mesure où elle n’est pas compatible avec les

persécutions alléguées que vous dites avoir vécues. Pareil attentisme de près de trois ans n’est

absolument pas compatible avec la gravité de la situation que vous décrivez.

De même, expliquant les circonstances ayant provoqué votre fuite de votre quartier en 2014, vous

mentionnez les menaces de votre voisin, Talla, qui vous a accusé de courtiser son fils qui passait tout

son temps devant votre atelier. A la question de savoir depuis quand le fils de Talla se plaçait ainsi

devant votre atelier, vous dites que c’est depuis l’ouverture dudit atelier, en 2000 (p. 12, audition du 1er

avril 2015). Or, au regard du contexte général de l’homophobie au Cameroun, il est tout d’abord

difficilement crédible que le fils de Talla ait continué à fréquenter ainsi votre atelier après l’apparition des

rumeurs sur votre homosexualité en 2005/2006 ou 2011, s’exposant ainsi lui-même au risque d’être

considéré comme un homosexuel. Il n’est ensuite pas crédible que Talla ne vous ait proféré les

menaces alléguées qu’en février 2014, plusieurs années après l’apparition des rumeurs au sujet de

votre homosexualité et la fréquentation de votre atelier par son fils.

Dans le même ordre d’idées, vous déclarez qu’après votre fuite de votre quartier, en février 2014, vous

avez emménagé chez votre deuxième partenaire, [G.], au quartier CCC Dakar. Alors que

l’homosexualité du précité était connue dans son quartier depuis mars 2013, un an plus tôt, il n’est pas

crédible que vous ayez décidé d’emménager chez lui, aggravant ainsi ses ennuis et vous exposant

vous-même à de nouveaux ennuis dans son quartier. Confronté à ce constat au Commissariat général,

vous expliquez avoir déménagé avec lui dans un autre domicile situé dans le même quartier. A la

question de savoir pourquoi vous restez vivre ensemble dans le même quartier, vous dites « Partout où

on doit partir, on doit toujours le connaître » (p. 15, audition du 1er avril 2015).

Notons qu’une telle explication n’est pas satisfaisante. En effet, conscient de la propagation de la

nouvelle de son homosexualité dans son quartier – CCC Dakar – depuis mars 2013, il est raisonnable

d’attendre que vous ayez emménagé loin de ce quartier au lieu d’y rester et d’aggraver vos ennuis.

Pareille attitude dans votre chef n’est également pas compatible ni avec la gravité des faits allégués ni

avec l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution.
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De même, sur base des motifs relevés ci-avant, il n’est également pas crédible que vous ayez continué

à fréquenter [G.] à son domicile après la propagation de la nouvelle de son homosexualité en mars

2013. Confronté à ce constat au Commissariat général, vous n’apportez aucune explication

satisfaisante, vous bornant à dire que [G.] était votre copain (p. 15, audition du 1er avril 2015).

Derechef, notons que ce constat supplémentaire n’est également pas compatible avec la gravité des

faits allégués ni avec l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution.

De plus, il n’est pas crédible, comme vous le déclarez, que vous ayez fait le déplacement de Bafoussam

pour assister au déroulement des obsèques de [G.] qui s’y déroulaient (p. 2, audition du 22 janvier

2015). En effet, au regard des circonstances de la mort de [G.] – battu à mort après que vous avez été

trouvés tous les deux à son domicile -, conscient ensuite que la nouvelle de votre homosexualité était de

notoriété publique et considérant enfin que la famille du précité vit à Bafoussam et condamnait

l’homosexualité (p. 3, audition du 22 janvier 2015), il n’est absolument pas vraisemblable que vous

soyez parti assister à son inhumation à Bafoussam, prenant ainsi le risque de subir le même sort que

lui. Notons qu’une telle attitude dans votre chef n’est nullement compatible avec l’existence d’une

crainte fondée de persécution dans votre chef ou le risque réel d’atteintes graves à votre égard.

Pareille invraisemblance constitue un indice supplémentaire de nature à porter davantage atteinte à la

crédibilité de vos déclarations. A ce propos, il convient de constater que vous n’apportez aucun

document probant relatif aux circonstances alléguées du décès de [G.]. En effet, alors que vous affirmez

que [G.] a été battu à mort dans son quartier, dans la matinée du 21 avril 2014, vous restez en défaut de

présenter le moindre témoignage, article de presse, document judiciaire, rapport d’organisation de

défense des Droits humains, plainte ou autre. Ce manque d’élément objectif est d’autant plus

surprenant qu’un tel meurtre d’un Camerounais, pour fait d’homosexualité, dans la capitale économique

du Cameroun, est de nature à susciter à tout le moins l’intérêt des médias locaux et internationaux.

Les différentes lacunes relevées supra portent atteinte à la crédibilité de vos déclarations et confortent

le Commissariat général dans sa conviction que vous n’avez pas quitté votre pays pour les raisons que

vous avez invoquées.

Du reste, les documents déposés à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent restituer à votre

récit la crédibilité qui lui fait défaut.

Ainsi, l’acte de naissance présenté comme le vôtre tend à prouver uniquement votre identité.

Il en est de même quant à l’acte de naissance présenté comme celui de votre partenaire, [G.]. En effet,

ces documents sont dépourvus de photographie et de toute donnée biométrique garantissant que les

personnes qui en sont porteuses sont celles dont ils relatent la naissance.

Pour sa part, l’acte de décès de [G.] est de nature à attester uniquement ce fait. Il ne mentionne

cependant pas les circonstances précises à l’origine de son décès.

Quant aux cartes des associations « Alliàge » et « Tels Quels », à votre nom, le Commissariat général

rappelle que le fait de fréquenter une association active dans la défense des droits des personnes

homosexuelles et lesbiennes et de participer à des activités organisées dans ce cadre ne suffisent pas à

rétablir, à eux seuls, la crédibilité de vos déclarations ou à prouver votre orientation sexuelle. A ce

propos, alors que vous dites avoir rencontré plusieurs homosexuels, notamment originaires d’Afrique et

plus précisément de votre pays au sein de ces deux associations, vous ne pouvez relater les

circonstances précises à l’origine de la fuite d’aucun d’eux, vous limitant à dire qu’ils ont fui à cause de

leur homosexualité (p. 18, audition du 1er avril 2015). Or, en ayant fréquenté ces deux associations sur

une période totale de huit mois et au regard de la possibilité de vivre librement votre homosexualité en

Belgique et d’en parler de la même manière, il est raisonnable d’attendre que vous sachiez expliquer les

circonstances précises ayant amené l’un ou l’autre homosexuel que vous fréquentez depuis plusieurs

mois en Belgique à fuir son pays. Pareille lacune n’est pas de nature à démontrer votre sincérité dans

votre démarche de fréquentation du milieu homosexuel belge. Elle ne permet davantage pas

d’accréditer votre homosexualité et ne constitue pas une preuve des faits invoqués à l’appui de votre

demande d’asile.
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En conséquence et après pondération de l’ensemble des éléments figurant au dossier, le

Commissariat général considère que les indices d’invraisemblance frappant vos propos

l’emportent sur ceux plaidant en faveur de leur vraisemblance et que vous avez, probablement,

quitté votre pays d’origine pour d’autres motifs que ceux invoqués à l’appui de votre demande

d’asile.

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 tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation des articles 48/3 et 48/4 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 »).

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 attaquée et de

lui reconnaître la qualité de réfugié.

4. Le dépôt d’éléments nouveaux

4.1 La partie requérante dépose à l’appui de sa requête, de nouveaux documents, à savoir ; une lettre

de témoignage du 26 juin 2015 du compagnon du requérant en Belgique accompagnée de sa carte

d’identité ; les cartes de membre adhérent de Tels Quels et Alliage; neuf photographies.

Les cartes d’adhérents de Tels quels et Alliage du requérant figurent déjà au dossier administratif. Ils ne

constituent pas de nouveaux éléments au sens de l’article 39/76, §1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre

1980. Le Conseil les prend dès lors en considération en tant que pièces du dossier administratif.

4.2 Le Conseil constate que les autres 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. Discussion

5.1 En l’espèce, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante

en raison de l’absence de crédibilité de son récit concernant son orientation sexuelle, des relations

qu’elle allègue avoir eu avec [M.] et [G.] et les problèmes qui en auraient découlés. Elle estime enfin que

les documents déposés ne renversent pas le sens de sa décision.

5.2 La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite de la

crédibilité des faits que le requérant invoque à l’appui de sa demande d’asile.

5.3 Quant au fond, les arguments des parties portent essentiellement sur la question de la crédibilité

des faits invoqués et, partant, du bien-fondé de la crainte alléguée.
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5.4 Le Conseil rappelle 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 au regard de la Convention de 1951 et du

Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992 (ci-après dénommé le « Guide des procédures »), 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.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

5.5 En l’espèce, 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.

En effet, le Conseil constate que le requérant a déposé à l’annexe de sa requête des photographies

ainsi qu’une lettre de témoignage de [K.F.A] qu’il présente comme étant son petit ami en Belgique. Il

relève à la lecture de ce témoignage que [K.F.A.] indique qu’il a commencé à vivre une relation

quotidienne avec le requérant à partir du 10 mars 2015. Interrogé à l’audience conformément à l’article

14, alinéa 3 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux

des étrangers, le requérant maintient ses déclarations et il réaffirme être en couple en Belgique avec un

homme qu’il désigne à l’audience.

Le Conseil rappelle qu’il ne dispose d’aucun pouvoir d’instruction lui permettant de récolter des

informations précises à cet égard et il considère que dès lors que le requérant fonde précisément sa

demande de protection internationale sur son orientation sexuelle, il y a lieu pour la partie défenderesse

de se prononcer sur la crédibilité des déclarations du requérant au sujet de cette nouvelle relation

amoureuse en Belgique, eu égard aux circonstances individuelles propres au cas d’espèce.

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 :

-une analyse de la crédibilité de la nouvelle relation amoureuse du requérant en Belgique en accordant

une attention particulière aux circonstances individuelles propres au cas d’espèce ;

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 Projet de loi

réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers du 15 septembre 2006,

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

5.8 En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de 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.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La décision rendue le 29 avril 2015 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept septembre deux mille quinze par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


