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 n° 156 328 du 10 novembre 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 juillet 2015 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la 

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 juin 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 27 août 2015 convoquant les parties à l’audience du 20 octobre 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. KPWAKPWO NDEZEKA, 

avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

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

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

 

« A. Faits invoqués 

 

 D’après vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’appartenance ethnique 

bamiléké et originaire de Baham. Vous habitez en Guinée-Equatoriale depuis 2006 où vous possédez 

un garage. Vous êtes marié et père de cinq enfants. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez 

les faits suivants.  

 

En 1992 vous commencez votre apprentissage comme mécanicien à Douala et dès 1998, vous 

entamez une relation amoureuse homosexuelle avec votre patron.  
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En 2002, votre oncle vous force à entamer une relation amoureuse avec [C.]. Celle-ci ne parvient pas à 

tomber enceinte et vous soupçonne d’être homosexuel. Elle fait part de ses craintes à votre oncle qui 

vous met dès lors une plus grosse pression pour que vous fondiez une famille avec elle.  

 

En 2006, vous connaissez des ennuis au Cameroun en raison de votre homosexualité et partez habiter 

en Guinée-Equatoriale avec l’aide de votre ami [A. N.], qui vient de ce pays. Votre épouse vous y rend 

visite régulièrement sans pour autant s’y établir avec vous car elle préfère que vos enfants soient 

scolarisés au Cameroun.  

 

En 2008 et en 2010, vous connaissez d’autres ennuis avec les autorités guinéennes en raison de votre 

homosexualité et êtes à chaque fois incarcéré plusieurs jours en cellule. Néanmoins, vous parvenez à 

chaque fois à être libéré grâce à la complicité de vos amis.  

 

En 2012, [A. N.] vous rejoint en Guinée-Equatoriale et vous entamez une relation amoureuse avec lui en 

octobre 2013. Sur place, même si vous n’habitez pas ensemble, vous vous voyez souvent et sortez 

régulièrement en boîte de nuit. Vous parvenez à mener cette double vie sans éveiller les soupçons de 

votre épouse.  

 

Dans la nuit du 5 au 6 mars 2015, vous rentrez de soirée avec [A.] à votre domicile pour dormir. Le 

lendemain matin tôt, alors que vous entretenez une relation charnelle avec lui, votre belle-soeur, [M.], 

fait irruption dans votre habitation et vous surprend en flagrant délit d’acte d’homosexualité. Elle se met 

à hurler et rameute plusieurs voisins. [A.] parvient à prendre la fuite tandis que vous êtes arrêté par la 

police et emmené au poste. Sur place, vous subissez des mauvais traitements et vers 20h, vous êtes 

emmené à l’hôpital pour y être soigné.  

 

Vous restez trois jours à l’hôpital et le 9 mars, vous parvenez à vous enfuir avec la complicité d’une 

infirmière, [M.-T.]. Vous vous refugiez ensuite chez un ami, [A.], chez qui vous restez jusqu’au jour de 

votre départ du pays.  

 

Vous quittez la Guinée-Equatoriale en avion le 3 avril 2015 sous une fausse identité, et faites un transit 

par Douala avant d’arriver à Bruxelles le 4 avril 2015. Le 7 avril 2015, vous introduisez une demande 

d’asile auprès des autorités compétentes. 

 

B. Motivation 

 

 Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté 

votre pays, ainsi que la Guinée-Equatoriale en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini 

par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes 

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

 

D’emblée, le Commissariat général relève plusieurs incohérences ne permettant pas de croire à 

la réalité des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande.  

 

Premièrement, vous expliquez avoir dû fuir la Cameroun en 2006 car vous avez été arrêté au snack 

Carrousel par la police alors que vous étiez en train d’y attendre votre patron, qui était aussi votre petit 

ami. Interrogé sur cet évènement, vous répondez que votre patron vous a fait sortir du commissariat au 

bout de trois jours mais ignorez comment il s’y est pris pour vous faire sortir et admettez ne pas lui avoir 

posé la question. A ce sujet, vous pouvez juste répondre que vous ignorez les motifs de votre 

arrestation de mars 2006, et que votre patron vous aurait assuré n’avoir aucun lien avec cette affaire, 

sans plus (audition, p.8-9). Ainsi, vos propos imprécis sur cet évènement, pourtant à la base de votre 

fuite du Cameroun, la facilité déconcertante avec laquelle vous avez réussi à quitter le commissariat, 

ainsi que votre manque de curiosité au sujet de ladite libération, ne permettent pas au Commissariat 

général de croire à la réalité de ces faits.  

 

Par ailleurs, vous dites aussi avoir été arrêté par les autorités guinéennes le 5 janvier 2008 et en juillet 

2010 (audition, p.9).  

 

Pour la première arrestation, vous expliquez que vous étiez suspecté d’être homosexuel par les 

autorités car vous conduisiez la voiture d’une amie lesbienne, [B. N.] et que vous avez dès lors été 

arrêté en même temps qu’elle au moment où vous rameniez son véhicule à son domicile (idem). Vous 

ajoutez que vous avez passé huit jours au poste avant d’être libéré grâce aux négociations menées par 
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ladite [B.], sans pour autant savoir comment elle s’y est prise (ibidem). Au sujet ensuite de votre 

arrestation en 2010, vous répondez très laconiquement que vous avez été victime d’une rafle avec 

d’autres amis gays et que vous avez dû payer 500.000 pour être libéré avec vos compagnons (audition, 

p.9-10). Interrogé sur les raisons de votre arrestation ce jour-là, vous répondez que les coiffures de 

certains de vos amis étaient bizarres et que vous regardiez un film pornographique gay dans un bar, ce 

qui a poussé la police à tous vous arrêter (audition, p.10). Confronté au fait qu’il est très dangereux de 

regarder un film pornographique gay dans un bar, vous répondez confusément que vous faisiez souvent 

cela, qu’il était tard et qu’en Guinée-Equatoriale, il ne faut pas se faire attraper en flagrant délit 

d’homosexualité (ibidem). Partant, le Commissariat général n’estime pas du tout crédible que vous 

preniez le risque d’agir de façon si inconsidérée alors que la loi interdit l’homosexualité. De surcroît, il 

n’est pas du tout crédible non plus que vous ne puissiez donner plus d’explications et de réponses au 

sujet de votre arrestation de 2008. Par conséquent, le Commissariat général estime que les différentes 

incohérences relevées supra décrédibilisent complètement la réalité des faits que vous invoquez.  

 

Ensuite, vous expliquez dans un premier temps que vous avez subi des persécutions en Guinée-

Equatoriale en avril 2015 (audition CGRA du 12/6/15, p.6). Or, interrogé à nouveau sur ces évènements 

plus tard dans votre audition, vous répétez par deux fois que ceux-ci se sont déroulés en mars 2015, et 

non plus en avril (audition, p.6-7). Confronté à cette contradiction lors de votre audition, vous répondez 

n’avoir jamais dit que ces évènements dataient d’avril et confirmez que c’était bien en mars que vous 

avez été arrêté (audition, p.7). Vu l’importance d’un tel évènement dans votre récit d’asile, le 

Commissariat général n’estime pas du tout crédible que vous puissiez tenir des propos contradictoires 

sur la date où ceux-ci sont survenus. Ceci est d’autant moins crédible que ces faits sont très récents et 

qu’il est dès lors raisonnable de penser que vous puissiez en donner des versions identiques. Par 

conséquent, le Commissariat général estime qu’une telle contradiction fait d’ores et déjà peser une 

lourde hypothèque sur la réalité des faits que vous invoquez.  

 

Vous expliquez par ailleurs que vous avez réussi à fuir l’hôpital le 9 mars 2015 alors que vous y étiez 

gardé par des policiers et ce, grâce à l’aide d’une infirmière (audition, p.6-7). Or, interrogé sur cet 

évènement, vous pouvez juste expliquer que [M.-T.] a distrait le policier qui vous gardait, sans pouvoir 

donner d’autres éléments de réponse supplémentaires permettant au Commissariat général de se 

rendre compte de la réalité de votre évasion (ibidem). Partant, vos propos laconiques sur un tel 

évènement ne permettent de nouveau pas de croire à sa réalité. Qui plus est, alors que vous déclarez 

avoir été arrêté en raison de votre homosexualité et être gardé par un policier, la facilité déconcertante 

avec laquelle vous parvenez à vous enfuir de l’hôpital ne paraît pas du tout crédible en raison de la 

gravité des accusations qui pèsent prétendument sur votre personne.  

 

Enfin, alors que vous dites avoir été arrêté en 2008 et en 2010 en raison de votre orientation sexuelle, le 

Commissariat général n’estime pas du tout crédible que vous n’ayez pas essayé de quitter plus tôt 

l’Afrique pour fuir les persécutions. Interrogé à ce sujet, vous pouvez juste répondre de manière assez 

confuse que lors de votre troisième arrestation en Guinée-Equatoriale, vous avez eu le sentiment que 

vous alliez mourir et que c’est cela qui vous a décidé à quitter définitivement l’Afrique (audition, p.11). 

Néanmoins, alors que vous faites état de 4 arrestations de la part des autorités camerounaises et 

guinéennes en raison de votre homosexualité, le Commissariat général n’estime pas du tout crédible 

que vous attendiez si longtemps avant de fuir. Un tel délai ne correspond nullement au comportement 

d’une personne devant se cacher en raison de son homosexualité. 

 

 Ensuite, le Commissariat général observe que, bien qu’il n’est pas évident de prouver 

objectivement son homosexualité, il est en droit d’attendre d’un demandeur qui se dit 

homosexuel qu’il soit convaincant sur son vécu et son parcours relatifs à son orientation 

sexuelle. Autrement dit, le Commissariat général est en droit d’attendre d’une personne qui 

allègue des craintes et des risques de persécutions en raison de son homosexualité, un récit 

circonstancié, précis et spontané, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu des imprécisions, 

méconnaissances et invraisemblances dont vous avez fait montre au cours de votre audition. 

Ainsi, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous soyez réellement homosexuel et 

que vous avez quitté le Cameroun pour cette raison. 

 

 Ainsi, interrogé sur la découverte de votre homosexualité, vous tenez des propos vagues, 

inconsistants, relevant même parfois du cliché, qui empêchent de croire à la réalité de celle-ci. A ce 

propos, vous expliquez que petit, vous jouiez à papa-maman et que votre père vous fouettait car il 

pensait que vous endoctriniez les autres enfants. Vous ajoutez qu’au lycée, vous frappiez sur les fesses 

de chacun de vos coéquipiers qui entraient dans les douches après les matchs. Encore, vous expliquez 
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qu’après votre arrivée à Douala en 1992, vous avez changé de look et envisagé de vous percer les 

oreilles et que votre patron vous a fait visiter des boîtes de nuit et qu’il vous a fait des avances ainsi que 

des attouchements (audition, p.11-12). Invité à expliquer quand et pourquoi vous avez eu la certitude 

d’être homosexuel, vous pouvez juste dire que c’était en 1992 car vous n’aviez de l’attirance que pour 

les hommes et que vous fréquentiez des homosexuels en boîte de nuit, sans parvenir à donner plus 

d’éléments de réponse circonstanciées sur votre ressenti profond envers les hommes et sur la prise de 

conscience progressive de votre homosexualité. Face à l’insistance de l’Officier de protection pour que 

vous donniez plus de détails sur cette prise de conscience, vous répondez laconiquement que vous 

avez plus de plaisir sexuel avec les hommes qu’avec les femmes, que vous aimez la qualité de l’homme 

(sic) et que dans vos rêves, vous vous imaginez en train de faire l’amour avec des hommes, sans plus 

(audition, p.12-13). Enfin, vous admettez que vous étiez heureux de cette prise de conscience, que vous 

n’aviez aucune appréhension ni aucune peur (audition, p.13). Partant, le Commissariat général 

considère que la facilité déconcertante avec laquelle vous prenez conscience de votre homosexualité, 

ainsi que vos propos peu circonstanciés et stéréotypés à ce sujet ne permettent pas de se rendre 

compte de la réalité de la découverte de votre orientation sexuelle. 

 

 Par ailleurs, questionné sur vos amis homosexuels, vous citez les prénoms de quelques connaissances 

qui jouent au football en Guinée-Equatoriale, sans être à même de restituer leurs noms de famille 

(audition, p.14). Invité à en dire plus sur ces personnes, vous répondez que vous avez cité tous les 

noms des hommes avec qui vous avez couché mais restez dans l’incapacité de citer les noms des amis 

homosexuels que vous avez fréquentés et avec qui vous n’avez pas eu de relation sexuelle (audition, 

p.14-15). Il faut que l’Officier de protection persiste à vous poser la même question avec insistance pour 

que vous vous souveniez que vous aviez cité d’autres amis plus tôt lors de votre audition, notamment 

ceux avec qui vous avez été arrêté en 2010 dans un bar (audition, p.15). Confronté au fait qu’il paraît 

peu crédible que vous ne puissiez pas vous souvenir spontanément de ces personnes, que vous 

définissez vous-même comme étant des amis ou connaissances homosexuelles, et avec qui vous avez 

été arrêté par la police, vous répondez de manière fort confuse et embarrassée que vous avez eu 

beaucoup d’amis et que vous ne savez plus leur nombre exact, ni leurs noms (ibidem). Qui plus est, 

face de nouveau à l’insistance de l’Officier de protection, vous restituez les noms de lesbiennes avec qui 

vous étiez également ami, mais sans pouvoir restituer leurs noms de famille. Les concernant, vous 

pouvez juste expliquer que vous regardiez des films pornographiques en leur compagnie, sans plus 

(audition, p.16-17). Alors que vous avez vécu votre homosexualité en compagnie d’hommes et femmes 

partageant la même orientation sexuelle que vous et ce, pendant plusieurs années, et avec qui vous 

avez vécu des moments marquants comme des arrestations et des emprisonnements, le Commissariat 

général n’estime pas du tout crédible que vous ne puissiez citer leurs noms de manière plus spontanée 

et donner des exemples d’activités plus diversifiés que simplement regarder des films pornographiques 

ou sortir en boîte de nuit. Ainsi, vos propos vagues, irréguliers et stéréotypés à leur propos ne 

permettent pas de croire à la réalité de ces amitiés et plus largement, à la réalité de votre orientation 

sexuelle présumée.  

 

De surcroît, invité à expliquer quels sont les droits des homosexuels en Belgique, vous admettez ne 

jamais vous être renseigné à ce sujet et pouvez juste répondre qu’ils ont droit à la liberté, sans plus. 

Encore, vous ne pouvez citer que très peu d’association active en Belgique pour soutenir la 

communauté homosexuelle et pouvez juste dire à leur sujet, qu’elles aident les gays à se regrouper, 

sans réussir à donner plus de détails sur leur travail (audition, p.16). Alors que vous dites fuir l’Afrique 

en raison de votre homosexualité et que vous demandez la protection des autorités belges, le 

Commissariat général considère que le manque d’intérêt dont vous faites preuve au sujet de la 

législation belge en la matière, ainsi que concernant le tissu associatif LGBT, n’est pas compatible avec 

l’attitude d’une personne ayant fui son pays sous peine d’y être persécuté.  

 

Par ailleurs, invité à évoquer la relation intime que vous soutenez avoir entretenue pendant plusieurs 

années avec [A.], votre plus récente relation amoureuse homosexuelle, vous tenez des propos évasifs 

et inconsistants qui empêchent de croire à sa réalité. Vous ne pouvez en effet fournir 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.  

 

Tout d’abord, concernant son âge, vous répondez qu’il est né en 1975, mais ignorez la date précise de 

son anniversaire (audition, p.17). Néanmoins, alors que vous avez vécu une relation amoureuse suivie 

de plus d’un an et demi avec cet homme, le Commissariat général n’estime pas crédible que vous ne 

connaissiez pas une telle information. Ce constat fait d’ores et déjà peser une grosse hypothèque sur la 

réalité de votre relation avec [A.]. 
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 Ensuite, concernant l’environnement professionnel et social d’[A.], vous expliquez qu’il travaille comme 

gestionnaire dans une société de transport en bateau mais ignorez quelle est sa fonction précise en son 

sein. Vous ignorez également ce qu’il a fait comme travail avant de commencer dans cette société 

(audition, p.18-19). Encore, vous ignorez les noms de ses collègues et, interrogé sur ses amis, vous 

pouvez juste citer les surnoms trois d’entre-eux, sans être à même de citer leurs noms, et ignorez d’où 

ils se connaissent précisément (audition, p.19). Alors que vous avez vécu une relation suivie d’un an et 

demi avec [A.], le Commissariat général n’estime pas du tout vraisemblable que vous ne puissiez 

donner plus d’éléments de réponses sur l’environnement social et professionnel de votre compagnon, 

d’autant plus que ce sont des questions qui démontrent l’intérêt que vous pouviez avoir pour lui. Partant, 

un tel manque d’intérêt dans votre chef décrédibilise encore plus la réalité de votre relation amoureuse 

avec lui.  

 

De surcroît, interrogé sur le vécu amoureux d’[A.], vous pouvez juste répondre qu’il a connu d’autres 

hommes mais ignorez leur identité ainsi que le nombre de relations sérieuses qu’il a entretenues 

(audition, p.20). Encore, vous ignorez s’il a connu des femmes dans sa vie sentimentale, ainsi que la 

manière dont il s’est rendu compte de son orientation sexuelle (ibidem). Alors que vous partagez 

ensemble le secret de votre homosexualité et que vous vivez une relation intime d’un an et demie, le 

Commissariat général n’estime pas du tout crédible que vous ne puissiez tenir des propos plus 

circonstanciés sur le passé affectif d’[A.] et la découverte de son homosexualité. Encore, interrogé lors 

de votre audition sur votre rencontre et sur le début de votre relation amoureuse avec [A.], vous tenez 

de nouveau des propos peu vraisemblables et peu circonstanciés. Tout d’abord, vous ne vous souvenez 

plus de la date ou de la période à laquelle vous avez fait sa rencontre au Cameroun et expliquez que 

vous avez fini par céder à ses avances quelques années plus tard en Guinée-Equatoriale (audition, 

p.19). Invité à détailler la manière dont il vous faisait des avances, vous pouvez juste répondre que 

celles-ci ont commencées en janvier 2013 et que vous y avez cédé en octobre de la même année 

(ibidem). Invité à donner encore plus de détails sur ses avances, vous répondez laconiquement qu’il 

était galant et serviable et que vous avez fini par céder à ses avances, sans parvenir à donner plus 

d’éléments de réponses circonstanciés à ce sujet (audition, p.19-20). Au vu de vos explications pas du 

tout circonstanciées, le Commissariat général n’est pas en mesure de se rendre compte de la réalité du 

début de votre relation avec [A.] et de votre intimité, ce qui décrédibilise grandement la réalité de votre 

relation avec cet homme. De surcroît, questionné sur vos activités communes, vos sujets de 

conversations et vos centres d’intérêts avec [A.], vous vous limitez à dire que vous vous voyiez les 

dimanches soirs pour faire l’amour et que le reste du temps, vous regardiez des films à caractère 

pornographique avec des amies lesbiennes et sortiez en boîte de nuit (audition, p.20-21). Interrogé sur 

ces dernières, vous n’êtes pas en mesure de vous souvenir de leurs noms et prénoms. Interrogé encore 

sur les activités que vous meniez avec votre compagnon, vous répétez laconiquement que vous 

regardiez des films pornographiques, que vous aviez des rapports intimes, que vous étiez son 

mécanicien et qu’il vous trouvait des nouveaux clients pour votre garage, sans plus (ibidem). 

Concernant vos sujets de conversations, vous répondez que vous parliez de sport et de sexe, sans 

réussir à donner plus d’éléments de réponse et ce, malgré l’insistance de l’Officier de protection 

(audition, p.21). Partant, le Commissariat général estime que vos propos pas du tout circonstanciés 

voire même stéréotypés sur ces éléments ne permettent pas d’accorder foi à la réalité de votre relation 

amoureuse avec [A.].  

 

Enfin, invité à relater un ou plusieurs souvenirs marquants que vous auriez vécus avec [A.], vous vous 

limitez à répondre que vous avez fait des voyages à Bata et Mongomo dans son village, sans parvenir à 

donner plus de détails circonstanciés permettant de se rendre compte de la réalité de votre vie de 

couple avec lui. De nouveau, vos propos laconiques sur votre vie de couple ne permettent pas de tenir 

votre relation avec cet homme pour établie.  

 

Enfin, les documents que vous déposez ne permettent pas de rétablir la crédibilité de votre 

orientation sexuelle présumée.  

 

Ainsi, votre permis de conduire, la copie de votre acte de naissance, votre permis de séjour en Guinée-

Equatoriale et votre document bancaire représentent une preuve de votre identité, de votre nationalité, 

et de votre séjour en Guinée-Equatoriale.  

 

Ensuite, la photo de vos enfants représente un commencement de preuve de votre composition 

familiale, sans plus.  
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Enfin, le document médical que vous déposez et qui a été émis le 8 mars 2015 atteste que vous avez 

été admis pour des douleurs cervicales, des lésions multiples, des inflammations et des ecchymoses. 

Néanmoins, force est de constater que ce document n’est remis qu’en copie et qu’il n’est dès lors 

nullement possible de s’assurer de son authenticité. De surcroît, si le médecin qui vous a examiné est à 

même de constater les différentes blessures dont vous dites avoir souffert, il n’est cependant pas 

habilité à expliquer les circonstances dans lesquelles vous auriez subi ces traumatismes. Par 

conséquent, rien ne permet en l’espèce de relier ce document médical aux persécutions que vous dites 

avoir subies en raison de votre homosexualité.  

 

En conclusion, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate que vous 

n’êtes pas parvenu 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 parvenu 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 

 

La partie requérante confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le 

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise. 

 

3. La requête 

 

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la « violation de l'article 1er, A 2) de la Convention 

de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés; violation des articles 48/3, 48/4 et 48/7 de la 

loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers; violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs; violation de l'article 16, §ler de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure 

devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement ; violation 

du principe général de bonne administration, du principe général de droit selon lequel l'autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la 

cause ». 

 

Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des circonstances 

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

 

A titre de dispositif, elle demande au Conseil de reconnaître la qualité de réfugié au requérant. A titre 

subsidiaire, elle sollicite l’octroi de la protection subsidiaire ou d’annuler la décision attaquée. 

 

4. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 

 

4.1. L’article 48/3 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 ») en son paragraphe 

premier est libellé comme suit : « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions 

prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, 

modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ».  

 

Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute 

personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa 

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve 

hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de 

la protection de ce pays ». 

 

4.2. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui 

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).  
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4.3. La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard des 

circonstances de fait de l’espèce.  

 

4.4. 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 […] » (v. 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° 51 2479/001, p. 95). 

 

4.5. Il y a également lieu de rappeler 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. 

 

4.6. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la 

crédibilité de son orientation sexuelle alléguée, des faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée. 

 

4.7. Après examen des arguments et pièces soumis à son appréciation, le Conseil constate que les 

motifs de la décision attaquée portant sur son orientation sexuelle et, plus particulièrement sur la prise 

de conscience de son homosexualité, sur son dernier compagnon, A., et sur la relation qu’ils ont 

entretenue durant plusieurs années se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et 

suffisent à motiver la décision de la partie défenderesse. Les déclarations de la partie requérante ainsi 

que les documents qu’elle produits ne sont pas, au vu des griefs précités relevés par la décision 

entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus. 

 

4.8. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur les 

motifs pertinents de la décision attaquée 

 

4.9. Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel à rappeler certaines déclarations de son récit - 

rappels qui n’apportent aucun éclairage neuf en la matière compte tenu de l’ensemble des déclarations - 

et à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse sur ses déclarations - critique théorique ou 

extrêmement générale sans réelle portée sur les motifs et constats de la décision. Le Conseil ne peut se 

satisfaire d’une telle argumentation, qui ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation nouveau, 

objectif et consistant pour pallier les graves insuffisances qui caractérisent son récit, et notamment 

convaincre de l’orientation sexuelle du requérant, ou encore de la réalité des problèmes rencontrés 

dans son pays. 

 

4.10. Le Conseil estime que c’est à bon droit que la partie défenderesse a pu considérer que le 

caractère imprécis et incohérent des déclarations du requérant ne permettaient pas d’établir la réalité de 

son homosexualité. Par ailleurs, le Conseil ne peut que constater que la requête n’apporte aucune 

explication ou justification de nature à remette en cause les griefs mis en avant dans l’acte attaqué. 

 

4.11. De même, le Conseil estime que ses déclarations concernant sa relation la plus récente avec un 

homme, à savoir A., sont à ce point imprécises et inconsistantes qu’il n’est pas possible d’y prêter foi.  

A cet égard, le Conseil considère qu’au vu de la durée de leur relation, presque une année et demi, il 

pouvait être attendu de la part du requérant qu’il puisse donner plus de détails concernant A. et 

concernant leur relation amoureuse, quod non. 

 

4.12. Par ailleurs, le Conseil relève que, bien qu’il ait expliqué avoir épousé sa femme sous la pression 

familiale, le requérant a, même après son départ en Guinée Equatoriale, entretenu des relations 

suffisamment étroites avec celle-ci que pour avoir cinq enfants avec elle. Le Conseil estime que cet 
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élément vient renforcer le manque de crédibilité des propos du requérant quant à son homosexualité 

alléguée.  

 

4.13. Il ressort des éléments repris ci-avant que l’homosexualité alléguée du requérant est totalement 

remise en cause. Partant, l’ensemble des faits de persécutions allégués par le requérant, parce qu’il 

sont subséquents à cette orientation sexuelle, sont également remis en cause. 

 

4.14. Quant au reproche fait à la partie défenderesse de n’avoir pas pris en considération la crainte du 

requérant en rapport aux ennuis qu’il a connu en 2006 en Cameroun, le Conseil estime qu’il est sans 

pertinence, l’orientation sexuelle du requérant, à la base de ces problèmes, ayant valablement été 

remise en cause. 

 

4.15. La partie requérante fait également valoir qu’il ressort de la lecture du rapport d’audition que celle-

ci n’a manifestement pas été menée sereinement par l’officier de protection. Elle relève que les 

nombreuses annotations des impressions personnelles de ce dernier témoigne du climat particulier 

dans lequel le requérant a été entendu par la partie adverse. Elle relève également que la remarque 

faite durant l’audition par son conseil n’a pas été consignées dans le rapport d’audition, ce qui viole 

l’article 16, §1 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux 

réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement. Elle relève également que l’officier de protection 

a, concernant les faits de 2006, demandé au requérant de les expliquer de façon détaillée avant de 

l’interrompre pour lui poser des question et lui demander d’aller à l’essentiel. 

 

Le Conseil rappelle d’abord que le rapport d’audition établi par l’agent traitant de la partie défenderesse 

n’est pas un acte ou procès-verbal authentique, mais seulement un outil qui sert à rédiger la décision. 

La partie requérante est donc libre de prouver que ses propos n’ont pas été retranscrits fidèlement ou 

qu’ils ont été mal traduits mais elle doit alors présenter des données concrètes et pertinentes pour 

appuyer ses dires car il ne suffit pas simplement d’affirmer que c’est le cas. En l’espèce, le Conseil 

constate que la partie requérante reste en défaut de présenter des éléments concrets permettant 

d’invalider le contenu de ce rapport d’audition. 

Par ailleurs, le Conseil rappelle également que l’officier de protection est un fonctionnaire du 

Commissariat général qui statue en toute indépendance sans le moindre intérêt personnel dans la 

cause. 

En l’espèce, le Conseil constate, à la lecture du rapport d’audition, que le requérant a été informé du 

rôle de l’officier de protection, du déroulement de l’audition et de la possibilité pour le requérant de 

signaler à l’officier de protection tout problème « peu importe de quel ordre », (rapport d’audition du 12 

juin 2015, page 2). Le Conseil constate également que, contrairement aux arguments avancés par la 

partie requérante, l’audition du requérant s’est bien déroulée et observe que le requérant a eu l’occasion 

de s’exprimer sur les différents aspects de sa crainte ou de son risque. Ainsi, le Conseil rejoint la partie 

défenderesse lorsqu’elle affirme « qu’à la lecture du rapport d’audition au Commissariat général du 12 

juin 2015, il n’apparaît nullement que l’officier de protection ayant entendu le requérant aurait instauré 

un climat défavorable à celui-ci et il ressort dudit rapport qu’il l’a invité, dès le début de l’audition, à 

produire un récit libre des raisons de sa fuite en Belgique. Les questions posées par la suite, destinées 

à obtenir davantage de précisions sur différents aspects de sa demande, ont permis [au requérant] 

d’apporter, par des réponses à des questions ouvertes et fermées, tous les éléments de détails 

nécessaires à l’examen de sa demande. En page 15 du rapport d’audition, l’officier de protection fait, à 

juste titre, une remarque sur le caractère imprécis et confus de ses réponses ne correspondant pas à 

son profil. En fin d’audition, l’officier de protection a à nouveau invité [le requérant] à ajouter des 

éléments qu’[il] aurait omis d’invoquer précédemment. L’avocat [ du requérant] n’a d’ailleurs pas 

jugé opportun de formuler une quelconque remarque allant dans ce sens lorsqu’il eut l’opportunité 

d’exprimer ses remarques en clôture d’audition.[…] » (note d’observations, page 3).  

 

Par ailleurs, le Conseil note que le requérant a été entendu et a eu l’occasion de présenter, oralement et 

par écrit, tous les éléments nécessaires à l’appréciation du bien-fondé de sa demande.  

Il rappelle qu’il dispose d’une compétence juridictionnelle de plein contentieux et est par conséquent 

saisi du fond de l’affaire, sur lequel il est tenu de se prononcer, nonobstant l’existence d’éventuels 

erreurs ou vices de procédure commis aux stades antérieurs de la procédure, que ce recours a 

notamment pour but de faire respecter le principe du contradictoire, en donnant à la partie requérante 

l’accès au dossier administratif ainsi qu’au dossier de la procédure et en lui permettant d’invoquer tous 
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ses moyens de fait et de droit tant dans la requête que lors de l’audience. Cela étant, le requérant a, par 

voie de requête ainsi qu’à l’audience, reçu l’opportunité de faire valoir les arguments de son choix. 

 

Par ailleurs, si le requérant a pu, du seul fait de faire l’objet d’une audition, ressentir un état de stress qui 

a amené une certaine confusion dans ses propos, il n’apparaît pas que cet état soit imputable ni à 

l’agent traitant du Commissariat général. Cet état d’anxiété n’est dès lors pas de nature à justifier les 

nombreuses contradictions émaillant le récit produit par le requérant à l’appui de sa demande de 

protection internationale. 

 

En conclusion, la partie requérante n’établit nullement que les nombreuses méconnaissances, 

imprécisions et l’inconsistance des propos du requérant résultent de la manière dont l’officier aurait 

orienté son audition ou que la partie défenderesse aurait violé le principe de bonne administration.  

  

4.16. Quant aux documents versés au dossier, le Conseil constate avec la partie défenderesse qu’ils 

sont sans pertinence pour pallier les insuffisances affectant le récit et relevées ci-dessus. En effet, son 

permis de conduire, la copie de son acte de naissance, son permis de séjour en Guinée Equatoriale, et 

son document bancaire sont sans pertinence dès lors qu’ils concernent des éléments non contestés du 

récit. 

Concernant l’attestation médicale datée du 8 mars 2015, versée au dossier administratif, le Conseil 

constate que celle-ci n’apporte aucun éclairage sur les causes des lésions qui y sont décrites. Il ressort 

en effet d’une lecture minutieuse de cette dernière, qu’y sont principalement reprises des informations 

relatives aux lésions présentées par le requérant, mais qu’aucun élément ne permet de déduire un lien 

entre lesdites lésions et les problèmes invoqués par le requérant. Eu égard, en outre, au manque de 

crédibilité générale du récit d’asile du requérant, cette attestation ne permett pas d’établir à suffisance 

les circonstances réelles et exactes de l’origine des lésions du requérant. 

4.17. Partant, le Conseil observe que la requête introductive d’instance se borne pour l’essentiel à 

contester la pertinence de l’analyse faite par le Commissaire adjoint de la crédibilité du récit du  

requérant, mais ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits 

allégués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes de cette dernier. Or, le Conseil constate, à la suite de la 

décision attaquée, que les dépositions de la partie requérante ne possèdent ni une consistance, ni une 

cohérence telle qu’elles suffiraient par elles-mêmes à emporter la conviction qu’elles correspondent à 

des événements réellement vécus par lui. 

 

4.18. Au vu de ce qui précède, 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 1
er

, section A, §2, de la 

Convention de Genève. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens, cet 

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la 

demande. 

 

5. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 

 

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection 

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas 

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé 

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au 

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la 

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à 

l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la 

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du 

demandeur dans son pays d’origine et 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. 

 

5.2. A l’appui de son recours, la partie requérante n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à 

la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait pas valoir d’autres moyens 

que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié. 

 

5.3. En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie 

requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en 

l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de 
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sérieux motifs 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.  

 

5.4. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer 

que la situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle 

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 

décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de 

croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes 

graves au sens dudit article. 

 

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

par la disposition légale précitée. 

   

6. La demande d’annulation  

 

6.1. La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la 

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande. 

 

 

 

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

 

Article 1er 

 

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 dix novembre 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 

 

 

 


