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 n° 154 198 du 9 octobre 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 I
ère

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 juin 2015 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la 

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 mai 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 et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 22 juillet 2015 convoquant les parties à l’audience du 21 septembre 2015. 

 

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat, et K. 

GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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 bamilékée. Né le 6 janvier 1984 

à Dschang, vous résidez à Douala depuis 2007. Vous êtes célibataire et père d’une fille, née en 2009 et 

vivant avec sa maman. Vous êtes de religion catholique et sans activités politiques. Ayant étudié 

jusqu’en première année d’université, vous travaillez comme technico commercial et responsable du 

système web pour PBA Amber Diagnostic Cameroun.  

 

À l’âge de 10 ans, vous êtes enfant de choeur dans une paroisse. L’animateur paroissial vous 

raccompagne régulièrement le soir et commence à vous faire des petits cadeaux. Vous ne vous sentez 

toutefois pas attiré par lui.  
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En 2006, alors que vous êtes encore au Collège à Bafoussam, vous faites connaissance de [T.Z.]. Vous 

appréciez sa compagnie et sentez que c’est réciproque. Vous lui avouez donc très vite votre 

homosexualité. Ce dernier vous embrasse et dès le lendemain vous entamez une relation intime avec 

lui. Fin de l’année 2009, vous décidez doucement de vous séparer car ce dernier reste à Bafoussam 

tandis que vous commencez votre vie professionnelle à Douala.  

 

En 2009, vous faites la connaissance de [D.] dans le cyber café où vous travaillez. En novembre 2010, 

vous entamez une relation intime avec celui-ci.  

 

En 2011, alors que vous surfez sur internet, un homme vous fixe un rendez-vous. Lors de votre 

rencontre, il vous prend toutes vos affaires et vous maltraite. Vous comprenez qu’il s’agit d’un traqueur 

d’homosexuel.  

 

En 2013, vous obtenez un visa touristique pour la France, pays dans lequel vous séjournez entre le 27 

juin et le 5 août 2013.  

 

Le 29 septembre 2014, vous décidez de sortir manger de la viande à Ndobo, situé à Bonapiri, avec 

votre petit ami, [D.R.]. Après vous avoir raccompagné au rond-point situé non loin de votre domicile, ce 

dernier vous embrasse pour vous dire au revoir. Vous êtes découvert par un officier de police qui, après 

avoir contrôlé vos identités, vous annonce que vous avez été pris en flagrant délit et que vous allez être 

emmené au poste de police. Vous tentez de résister et recevez un coup de poing, ce qui attire la foule 

qui se met à vous insulter. L’équipe d’intervention spéciale rapide (ESIR) ainsi qu’un pick up avec à son 

bord trois agents de police arrivent en renfort un quart d’heure plus tard. Après que l’agent de police ait 

expliqué que vous aviez été surpris en train de faire l’amour, vous êtes emmenés au Commissariat du 

4e arrondissement. Sur place, vous niez les faits ce qui vous vaut d’être maltraité. Il vous est dit que les 

homosexuels sont traités comme des criminels. Vous êtes ensuite séparés. Votre petit ami vous promet 

de vous sortir de là. Amené dans une pièce, il vous est demandé d’ôter vos vêtements. Vous passez la 

nuit en sous-vêtements et êtes interrogé le lendemain matin. Aucun procès-verbal n’est rédigé sous le 

prétexte que vous avez été pris en flagrant délit. Au bout du troisième jour, il vous est dit que votre petit 

copain a tout avoué et il vous est demandé de signer un document, ce que vous refusez. Vous appelez 

alors votre frère Rodrigue afin de solliciter son aide. Celui-ci vous reproche d’avoir jeté la honte sur la 

famille et vous interdit de vous approcher de celle-ci. Trois jours plus tard, vous apprenez que vous allez 

être transféré en prison. Le soir, le même policier vous propose de vous aider à sortir en échange d’une 

somme d’argent. En sa compagnie, vous quittez la prison dans la soirée et arrivez à votre domicile où 

vous lui remettez la somme de 200.000 francs.  

 

Le lendemain de votre sortie de prison, le 25 septembre 2014, une foule de personnes dont le frère de 

la mère de votre enfant et certains voisins, franchissent votre portail et vous violentent. Vous vous 

réveillez le lendemain à l’hôpital de Deido. Vous appelez votre collègue afin de solliciter son aide. En fin 

de journée, ce dernier passe vous chercher et vous conseille de ne pas réintégrer votre domicile. Vous 

séjournez dès lors chez lui dans le quartier de Yassa. Peu après, il vous apprend que vos agresseurs 

sont venus détruire votre maison et qu’ils se sont présentés à votre bureau à votre recherche. Vous 

apprenez également que votre compagne a fait une tentative de suicide suite au déshonneur qu’elle a 

subi et que votre petit ami a écourté son voyage et est rentré chez lui aux Etats-Unis. Vous le contactez 

et il vous explique qu’il a fait l’objet d’un chantage de la part des autorités qui voulaient mettre son nom 

dans la presse. Vous lui relatez votre agression et ce dernier vous promet son aide afin que vous 

quittiez le pays. Votre collègue rejoint l’avis de votre petit ami. C’est dans ce contexte que votre voyage 

est organisé.  

 

Le 20 octobre 2014, vous quittez le Cameroun définitivement et arrivez sur le territoire belge le 

lendemain. Vous y introduisez une demande d’asile en date du 22 octobre 2014.  

 

 

 

 

 

 

B. Motivation  

 

Après avoir analysé votre dossier, le CGRA 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 
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raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la 

protection subsidiaire. Plusieurs éléments compromettent en effet la crédibilité de vos déclarations.  

 

Vous avez déclaré être de nationalité camerounaise et avoir subi des persécutions en raison de votre 

orientation sexuelle. Le CGRA tient pour établi 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.  

 

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 espèce.  

 

Premièrement, le CGRA relève plusieurs manquements et invraisemblances qui l’empêchent de tenir 

votre homosexualité pour établie.  

 

Tout d’abord, vous déclarez avoir rencontré [T.] au collège en 2006. Vous expliquez que, comme vous, 

il ne parlait que rarement aux filles, et que contrairement aux autres garçons de votre âge qui parlaient 

ouvertement de leur attirance pour le sexe opposé, [T.] gardait le silence. Vous poursuivez en disant 

avoir alors pris votre courage à deux mains pour lui faire des avances. C’est ainsi que vous auriez 

entamé votre première relation homosexuelle. Or, à ce sujet, le CGRA estime que le seul fait de ne pas 

parler aux filles n’est pas un indice révélateur d’une homosexualité et estime dès lors qu’il n’est pas 

crédible que vous ayez pris le risque de révéler votre homosexualité à un camarade de classe sur cette 

seule base. Ce constat est renforcé par le fait qu’il ressort de vos propos que vous vous connaissiez 

depuis peu. Une telle prise de risque n’est pas vraisemblable (CGRA 21/01/15, p.12).  

 

Dans le même ordre d’idées, vous déclarez avoir eu votre première relation intime avec [T.] le jour qui a 

suivi l’annonce de votre attirance pour lui. Interrogé sur votre ressenti après avoir vécu un premier 

rapport sexuel homosexuel, vous répondez que cela vous a procuré un grand plaisir. Lorsque la 

question vous est reposée une seconde fois, vous ajoutez que c’était une grande joie, que vous vous 

sentiez libéré d’avoir avoué votre homosexualité et que vous aviez ressenti du plaisir. Or, le CGRA 

estime qu’il n’est pas crédible que vous ayez vécu votre première relation intime, homosexuelle, avec 

une telle désinvolture, sans nourrir le moindre questionnement sur ce qu’il venait de se produire (CGRA 

21/01/15, p.13).  

 

Toujours à ce propos, à la question de savoir comment vous conceviez votre avenir après avoir vécu 

une première relation intime homosexuelle, vous répondez que sur le moment vous n’y pensiez pas, 

que vous prépariez vos examens et pensiez à votre avenir scolaire et professionnel. À nouveau, le 

CGRA considère que le manque de réflexion et de questionnement à ce sujet ainsi que votre 

comportement totalement désinvolte ne traduit pas la particularité de la situation et votre vécu 

homosexuel (CGRA 21/01/15, p.13).  

 

De plus, lorsqu’il vous est demandé comment vous pensiez vivre votre homosexualité, vous répondez 

qu’à ce moment-là ne comptait que votre amour, que vous ne pensiez pas à l’avenir, que vous n’aviez 

pas conscience des risques auxquels vous vous exposiez (CGRA 21/01/15, p.13). Or, il convient ici de 

rappeler que vous aviez 22 ans et que vous étiez scolarisé lorsque vous avez avoué votre 

homosexualité et connu votre première relation intime.  

 

Dès lors, le CGRA ne peut pas croire que vous ayez vécu votre première relation avec autant de facilité 

et sans nourrir aucune réflexion par rapport au contexte homophobe qui prévaut au Cameroun. Une 

telle invraisemblance empêche de croire à vos propos (ibidem).  

 

Par ailleurs, interrogé sur [T.], vous affirmez qu’il a deux frères et une soeur mais ignorez l’identité de 

ces derniers, hormis le prénom de sa soeur. Vous ne connaissez pas davantage l’identité de ses 

parents. De même, vous ne connaissez l’identité d’aucun de ses amis à Douala prétextant que cela ne 

vous intéressait pas et vous ignorez encore l’identité de son ami homosexuel, justifiant cette 

méconnaissance par le fait que vous ne vouliez pas être jaloux. En outre, vous ne savez pas comment il 
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a pris conscience de son homosexualité ou s’il a connu d’autres relations homosexuelles avant vous. De 

même, si vous dites qu’il a connu des relations avec des femmes, vous ne savez pas comment il les a 

vécues ni l’âge qu’il avait lors de celles-ci. L’ensemble de ces méconnaissances empêche de croire à la 

nature de la relation que vous dites avoir entretenue durant trois ans avec [T.] (CGRA 21/01/15, p.14-

18). Or, dans la mesure où vous déclarez avoir découvert votre homosexualité au cours de votre 

relation avec cet homme, le Commissariat général est en droit de remettre en doute la réalité de votre 

orientation sexuelle.  

 

Ce constat est encore renforcé par le caractère vague de vos propos en ce qui concerne votre vécu 

commun. Ainsi, interrogé sur vos activités communes, vous vous limitez à répondre que vous vous 

baladiez, discutiez et mangiez. (CGRA 21/01/15, p.17). Le caractère laconique de vos propos empêche 

encore de croire à la relation intime et suivie que vous dites avoir nourrie durant trois ans avec cette 

personne. Le fait que vous ayez été capable de livrer certaines informations telles que celles sur le 

parcours scolaire de [T.] ne peut inverser ce constat, ces informations n’étant pas en mesure d’attester 

un vécu homosexuel.  

 

Il en va de même en ce qui concerne votre relation avec [D.]. Ainsi, vous expliquez que ce dernier vous 

a appelé depuis son hôtel en raison d’un problème informatique. Vous déclarez qu’après l’avoir aidé, ce 

dernier vous a avoué son attirance pour vous (CGRA 21/01/15, p.17). Vous auriez entamé une relation 

sérieuse avec celui-ci en novembre 2010 jusqu’à votre arrestation survenue en septembre 2014 (CGRA 

21/01/15, p.8 et p.18). Or, interrogé au sujet de son vécu homosexuel, vous dites ignorer les raisons 

pour lesquelles il n’a pas décidé de vivre librement son homosexualité aux Etats-Unis et dites ne pas 

vous être intéressé à la question (idem, p.18).  

 

De plus, vous ne savez pas s’il a eu d’autres relations homosexuelles que celle qu’il nourrissait avec 

vous (ibidem).  

 

Interrogé au sujet de vos activités communes, vous répondez que vous aviez surtout le travail. Lorsqu’il 

vous est demandé de préciser les activités que vous aviez en commun en dehors de votre travail, vous 

vous limitez à répondre que vous passiez du temps ensemble, que vous buviez un verre, qu’il vous 

demandait de parler de vos projets. À la question de savoir si vous faisiez des choses ensemble, vous 

répondez négativement (idem, p. 19). Encore, lorsqu’il vous est demandé d’évoquer des événements 

particuliers, des souvenirs marquants ou des anecdotes qui ont jalonné votre relation longue de quatre 

ans, vous vous limitez à évoquer une visite chez un client au cours de laquelle vous avez pris 

connaissance de l’arrestation d’un homosexuel dans les médias et de la position de votre client vis-à-vis 

de cette orientation sexuelle (idem, p.19). Or, vous ne connaissez pas l’identité de cette personne 

arrêtée publiquement ce jour-là. Invité à raconter une autre anecdote, vous répondez ne pas savoir.  

 

Confronté à l’invraisemblance de votre réponse compte tenu de la longueur de votre relation, vous 

relatez une rumeur selon laquelle votre petit ami [D.] sortait avec une fille (idem, p. 20). Ainsi, le 

caractère vague et imprécis de vos propos ne permet pas de se rendre compte de la réalité de la 

relation intime que vous dites avoir nourrie avec lui durant quatre ans. Certes, vous vous montrez 

capable de révéler de nombreuses informations relatives à ses lieux de résidence et à son parcours 

professionnel. Toutefois, dès lors que vous affirmez qu’il s’agit de votre patron, ces connaissances ne 

sont pas en mesure d’attester la nature de votre relation.  

 

Le caractère laconique de vos déclarations relatives à la découverte de votre homosexualité cumulé aux 

imprécisions et à l’invraisemblance de vos propos concernant les deux seules relations homosexuelles 

que vous auriez vécues dans votre vie ne permet pas de croire à celles-ci.  

 

Partant, votre orientation sexuelle et les faits de persécution qui en découlent ne peuvent être 

considérés comme établis.  

 

Deuxièmement, les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent 

restaurer la crédibilité défaillante de vos déclarations.  

 

Votre carte d’identité et votre acte de naissance prouvent votre identité et votre nationalité, sans plus. 

Quant à l’acte de naissance de votre fille, il atteste votre lien de parenté avec cette dernière, ce qui n’est 

pas remis en cause par la présente décision.  
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Les lettres émanant de la société Amber Diagnostics Cameroun Sarl attestent le fait que vous ne vous 

ne vous êtes plus présenté au travail à partir du 22 septembre 2014 ce qui a conduit à la suspension de 

votre contrat après une mise en demeure. Toutefois, le motif de votre absence n’étant pas mentionné 

sur celles-ci, elles ne peuvent être reliées à votre récit d’asile ni prouver les faits de persécutions que 

vous alléguez à la base de votre demande.  

 

Quant à la lettre manuscrite rédigée par votre collègue, Monsieur [T.D.] dans laquelle il dit avoir été 

témoin de votre agression à votre domicile, des menaces de mort proférées à votre encontre en raison 

de votre orientation sexuelle et de votre arrestation par les forces de l’ordre, il convient de relever le 

caractère privé de ce document. Son auteur, qui est identifié par la copie de sa carte d’identité, n’a 

néanmoins pas une fonction particulière qui puisse sortir son témoignage du cadre privé. S’agissant de 

l’un de vos collègues, l’authenticité de son témoignage, susceptible de complaisance, ne peut être 

garantie.  

 

En ce qui concerne la citation directe, il convient de relever que ce document ne comporte aucun en-

tête ce qui est incompatible avec la nature même du document supposé émaner d’une instance 

officielle. De même, le fait que ce document comporte un faute d’orthographe mentionnant « les 

tribunaux de Doaula » en lieu et place de « Douala » et comporte de nombreuses fautes linguistiques et 

stylistiques jettent encore le doute sur l’authenticité de cet acte. En outre, le document est revêtu d’un 

cachet mentionnant qu’il s’agit d’une copie alors que le document semble être original dans sa forme 

(cachet, signature, annotation manuscrite). Enfin, le cachet de ce document est en partie illisible ce qui 

empêche de procéder à son authentification. L’ensemble de ces irrégularités enlève toute force 

probante à ce document.  

 

Le carnet de santé n’est pas davantage en mesure de prouver la réalité de vos allégations. En effet, s’il 

mentionne, en date du 25 septembre 2014, des symptômes suite à une agression ainsi que des 

contusions abdominales en date du 26 septembre 2014, les causes de cette agression, dont le médecin 

n’a pas été témoin direct, ne sont pas mentionnées et ne peuvent par conséquent être reliées à votre 

récit d’asile. Le reste des autres documents médicaux sont illisibles, ce que vous reconnaissez. Ils ne 

sont pas en mesure d’appuyer votre demande.  

 

Pour ce qui est de votre affiliation et de votre carte de membre à l’association Tels quels ainsi que des 

brochures que vous déposez à votre dossier, celles-ci peuvent, tout au plus, démontrer un certain 

intérêt de votre part pour l’actualité concernant le milieu homosexuel. Par ailleurs, le Commissariat 

général remarque que tout un chacun, quelle que soit son orientation sexuelle, peut se procurer et 

détenir de telles brochures ou une telle carte de membre. De plus, le fait de participer à des réunions ou 

des activités d’une ASBL qui défend les droits des homosexuels (comme de recevoir des documents de 

cette ASBL), n’atteste en rien une quelconque orientation sexuelle.  

 

Enfin, la réservation d’un vol Aller- retour Douala- Paris ne permet aucunement d’attester les problèmes 

que vous alléguez. À ce propos, il convient de relever que vous ne déposez aucun élément de preuve 

en mesure d’attester votre retour au Cameroun après votre voyage en France (CGRA 21/01/15, p.6).  

 

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en 

votre chef, une crainte de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou 

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

reprend son propre exposé des faits lequel correspond en substance à celui exposé dans la décision 

attaqué, hormis une modification de date.   

 

3. La requête 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation de « l’article 1
er

, §A, al.2 de la 

Convention de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de 

l’asile et/ou viole l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l’octroi d’une protection 

subsidiaire à celle prévue par la Convention de Genève » (requête, page 3).  

Elle prend un second moyen tiré de la violation des « articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative 

à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est inadéquate, contradictoire 

et contient une erreur d’appréciation » (requête, page 4). 

3.2. En conséquence, elle demande au Conseil, « à titre principal, […] la réformation de la décision de 

refus du CGRA et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. À 

titre subsidiaire, le requérant sollicite l’annulation de la décision attaquée afin de renvoyer son dossier 

au CGRA pour investigations complémentaires sur la réalité de ses deux relations amoureuses, de son 

homosexualité, de son arrestation, de sa détention et de son agression du 25 septembre 2014 » 

(requête, pages 12 et 13). 

4. Les éléments nouveaux 

 

Par un courrier assimilé à une note complémentaire du 27 juillet 2015, la partie requérante a versé au 

dossier différents documents, à savoir : 

1. un témoignage manuscrit de [D.] daté du 19 juillet 2015, avec en annexe une copie du 

passeport de son signataire. 

2. Huit photographies. 

 

Le Conseil considère que la production de ces documents répond aux exigences de l’article 39/76 de la 

loi du 15 décembre 1980. Il décide dès lors d’en tenir compte. 

 

5. L’examen du recours 

 

5.1. La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant. 

Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La 

décision est donc formellement motivée. 

 

5.2. Quant au fond, la partie défenderesse souligne en premier lieu que la nationalité camerounaise du 

requérant n’est pas remise en cause. Elle remet toutefois en cause la réalité de son homosexualité. 

Pour ce faire, concernant sa relation avec [T.], elle juge non crédible les circonstances dans lesquelles 

leur relation aurait débutée, et souligne l’absence de réflexion chez le requérant suite à son premier 

rapport sexuel avec un homme, sur la façon dont il concevait son avenir, ou encore de vivre son 

homosexualité. La partie défenderesse souligne encore le caractère inconsistant du récit sur la 

personne de [T.], et leur vécu commun. S’agissant de [D.], la partie défenderesse souligne que le 

requérant ignore la raison pour laquelle il n’a pas décidé de vivre ouvertement son homosexualité aux 

États-Unis, de même qu’il ignore s’il a eu d’autres relations. Elle souligne finalement l’inconsistance du 

récit sur leurs activités communes. Dès lors que l’orientation sexuelle du requérant n’est pas établie, la 

partie défenderesse estime qu’il ne saurait en être autrement des faits de persécution qui en 

découleraient. Enfin, elle considère que les documents versés au dossier manquent de pertinence ou de 

force probante. 

 

 

 

 

5.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal 

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision 

entreprise. Pour ce faire, elle souligne notamment qu’ « aucun reproche sérieux ne lui est adressé 
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concernant la découverte même de son homosexualité », qu’ « aucune contradiction n’a été 

épinglée […] », ou encore que « force est de constater que son arrestation et sa détention de plusieurs 

jours n’ont même pas été réellement abordées […] » (Requête, page 4).  

 

5.4. À titre liminaire, le Conseil rappelle qu’il peut, sur pied de l’article 39/2, §1
er

, 2° « annuler la décision 

attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que la décision 

attaquée est entachée d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit 

parce qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la 

confirmation ou à la réformation visée au 1er sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction 

complémentaires ». 

 

5.5. Il ressort à suffisance de la teneur des points qui précèdent qu’en l’espèce le débat entre les parties 

porte sur l’établissement des faits dont la partie requérante a fait état à l’appui de sa demande de 

protection internationale et les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, le Cameroun. 

À cet égard, le Conseil rappelle que, dans le cadre d’une demande d’asile fondée sur une crainte liée à 

l’orientation sexuelle du demandeur, il lui revient, en premier lieu, d’évaluer la vraisemblance de 

l’orientation sexuelle invoquée en fonction des éléments se trouvant au dossier au moment où ils se 

prononcent et, le cas échéant, d’évaluer les conséquences d’un retour de la partie requérante dans son 

pays d’origine à l’aune des informations recueillies quant à la situation y prévalant pour la communauté 

homosexuelle, en accordant une attention particulière aux circonstances individuelles propres à son cas 

et en tenant compte du fait qu’il ne peut pas être exigé d’elle une quelconque dissimulation de son 

orientation sexuelle ou réserve quant à l’expression de celle-ci (en ce sens, voir notamment C.J.U.E, 

arrêt X, Y, Z / Minister voor Immigratie en Asiel, du 7 novembre 2013 et CCE, arrêts n°101 488 du 24 

avril 2013 n°103 722 du 29 mai 2013 et n°116 015 et 116 016 du 19 décembre 2013). 

L’appréciation délicate des questions visées dans le paragraphe qui précède s’opère en fait et nécessite 

de disposer des éléments nécessaires se rapportant au vécu personnel et individuel de chaque 

demandeur, ainsi qu’à la situation de la communauté homosexuelle dans son pays d’origine. 

Or, en l’espèce, le Conseil observe que la motivation de la décision querellée ne permet pas de 

valablement remettre en cause la réalité de l’orientation sexuelle invoquée par le requérant. En effet, le 

Conseil estime, à la suite de la partie requérante, que la lecture qui a été faite de ses déclarations a été 

parcellaire, et/ou particulièrement sévère. Ainsi, le Conseil estime, à la lecture attentive du rapport 

d’audition, que le requérant est parvenu à donner à son récit le sentiment d’un réel vécu personnel. S’il 

est exact qu’il s’est montré moins précis sur certaines questions qui lui ont été posées, le Conseil 

considère que cette circonstance ne saurait éluder la teneur qu’il a par ailleurs été en mesure de donner 

à son récit. Ce faisant, en l’état actuel de l’instruction de la demande, le Conseil estime que 

l’homosexualité invoquée par le requérant peut être tenue pour établie.  

Toutefois, force est de constater que la partie défenderesse ne se prononce aucunement sur la 

crédibilité des faits de persécution que le requérant dit avoir subis. En se contentant de recourir à une 

motivation par voie de conséquence, la partie défenderesse n’a pas pertinemment fondé sa décision de 

refus quant à ce. En effet, le postulat qui préside à ce raisonnement, à savoir la remise en cause de 

l’homosexualité du requérant, n’est pas valablement démontré. En outre, force est de constater que, 

suite à son récit libre, le requérant n’a pas fait l’objet de questions subséquentes sur ce point, en sorte 

que l’instruction est à cet égard insuffisante. 

Enfin, aucune des parties n’a versé au dossier des informations concernant la situation des 

homosexuels au Cameroun, en sorte qu’il s’avère impossible, pour le Conseil qui ne dispose d’aucun 

pouvoir d’instruction, de se prononcer quant à ce. 

5.6. Il ressort à suffisance des considérations qui précèdent 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.  

En conséquence, conformément aux prescriptions des articles 39/2, § 1
er

, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de 

la loi du 15 décembre 1980, précitée, le Conseil estime qu’il convient d’annuler la décision querellée et 

de renvoyer l’affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 
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Le Conseil précise qu’en l’occurrence, les mesures d’instruction complémentaires dévolues à la partie 

défenderesse devront, au minimum, répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt. 

Il souligne que lesdites mesures d’instruction n’occultent en rien le fait qu’il demeure incomber 

également à la partie requérante de contribuer à l’établissement des faits et à la meilleure évaluation 

possible du bien-fondé de sa demande de protection internationale. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE : 

 

 

Article 1
er

 

 

La décision rendue le 29 mai 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 neuf octobre deux mille quinze par : 

 

 

M. S. PARENT,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme L. BEN AYAD,    greffier. 

 

 

Le greffier,       Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD     S. PARENT 

 

 


