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 n° 162 804 du 25 février 2016 

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 18 novembre 2015 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, 

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 octobre 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 janvier 2016 convoquant les parties à l’audience du 16 février 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. COPINSCHI loco Me I. 

CAUDRON, avocat, et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme 

suit : 

 

« A. Faits invoqués 

 

Le 21 août 2013, vous introduisez une première demande d’asile auprès des autorités belges. A l’appui 

de vos déclarations, vous exposiez les faits suivants : « Vous dites être de nationalité camerounaise, 

d’ethnie bamiléké et être né le 08 juillet 1977. Vous habitez seul de manière régulière à Douala 

(Madagascar). Vous avez un enfant qui vit chez votre soeur. Vous exercez le métier de taximan. Vous 

n’êtes ni membre ni sympathisant d’un parti politique. 

 

Vers l’âge de 18 ans, vous prenez conscience de votre homosexualité. C’est à cet âge que vous vivez 

votre première relation homosexuelle avec O. J. 
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Le 9 août 2011, O.J. vous dit que vous deviez tourner un film pornographique avec d’autres acteurs. 

 

Le 10 août 2011, vous deviez faire une petite réception pour les deux autres acteurs. OJ vous demande 

d’aller chercher des boissons pour les recevoir. Le magasin était loin. Sur le chemin du retour, une 

dame vous avertit que OJ est arrêté par les gendarmes. 

 

Le 8 juillet 2012, OJ vous appelle de son lieu de détention. Il vous donne le numéro de L.É, un 

défenseur des droits des homosexuels. Vous commencez à rencontrer régulièrement Éric qui vient vous 

rendre visite dans votre quartier. Il tient des propos en faveur des droits des homosexuels dans un bar 

de votre quartier. 

Eric vous donne aussi des informations sur OJ. Il vous dit par exemple que les avocats de OJ sont M. T. 

et AN. Vous lui donnez aussi de l’argent pour les avocats de Joseph. 

 

Le 15 juillet 2013, L.E est tué. Le soir, lorsque vous rentrez chez vous vers 22 heures, des individus du 

quartier viennent directement vers vous pour vous frapper. Ils vous traitent d’homosexuel et disent que 

la télévision a montré la photo de l’homosexuel (É) qui venait chez vous. Vos agresseurs apportent des 

roues afin de les mettre sur vous et vous brûler. Vous criez. Le chef de quartier qui était de passage 

exige qu’on vous emmène au commissariat. Vos agresseurs tentent de mettre un bâton sur vos fesses. 

Vous perdez plusieurs dents. 

Au commissariat, les policiers prennent votre portable et y voient des photos dans lesquelles vous êtes 

avec votre partenaire Joseph. Lorsque les policiers vous demandent qui est la personne sur les photos, 

vous déclarez qu’il s’agit de votre partenaire et qu’il est en prison. Ils vous jettent dans une cellule. Vos 

codétenus vous insultent et vous agressent. Quelques heures plus tard, vous n’avez plus de force. Vous 

êtes emmené à l’hôpital où vous êtes enchainé sur un lit. Après 10 jours passés à l’hôpital, vous vous 

sentez un peu mieux, vous demandez aux infirmières si vous pouvez aller aux toilettes. Vu que la 

toilette était à l’extérieur de la chambre, un policier vous accompagne. Lorsque le téléphone du policier 

sonne, vous profitez de sa distraction pour fuir. Vous escaladez la barrière de l’hôpital. Vous prenez une 

moto-taxi et allez chez votre oncle à Bonapriso. 

 

Arrivé chez votre oncle, vous lui expliquez votre problème. Il vous demande depuis quand vous avez 

commencé à faire cela, vous répondez depuis le 11 février 1995. Lorsqu’il vous demande avec qui vous 

êtes, vous lui répondez que votre partenaire est en prison. Il vous dit que vu que vous êtes taximan, 

vous êtes connu et que vous devez quitter le pays. Vous êtes soigné pour vos dents (que vous avez 

perdues lors de votre agression). Votre oncle maternel (Pierre Aimé) organise votre voyage. 

 

Le 17 août 2013, vous embarquez à partir de l’aéroport de Douala à bord d’un avion à destination de 

l’Europe. 

 

Le 11 octobre 2013, le Commissariat général vous notifie une décision de refus du statut de réfugié et 

de refus d'octroi du statut de la protection subsidiaire. Vous introduisez ensuite un recours devant le 

Conseil du contentieux des étrangers. 

 

Dans son arrêt n° 124 573 du 22 mai 2014, le Conseil du contentieux des étrangers confirme la décision 

négative prise par le Commissariat général. A la suite du Commissariat général, le Conseil constate 

l’invraisemblance de votre orientation sexuelle alléguée et des problèmes subséquents que vous dites 

avoir rencontrés de ce fait. Et, à titre surabondant, le Conseil relève également l’absence de crédibilité 

de vos rencontres avec Lembembe Éric. 

 

Le 02 juillet 2014, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une deuxième 

demande d’asile, basée sur les mêmes motifs que la demande précédente. Le 18 juillet 2014, le 

Commissariat général vous notifie une décision de refus de prise en considération d’une demande 

d’asile (demande multiple), estimant que les nouveaux éléments déposés n'augmentent pas de manière 

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à une protection internationale. 

 

Le 03 septembre 2014, dans son arrêt n° 128 701, le Conseil rejette la requête introduite dans le cadre 

de votre recours contre cette décision, du fait que les nouveaux documents présentés ne rétablissent 

pas la réalité de votre orientation sexuelle et des craintes que vous exprimez. 

 

Le 15 juin 2015, sans être retourné dans votre pays, vous introduisez une troisième demande d’asile, 

dont objet. A l’appui de cette dernière, vous déposez plusieurs documents à savoir, un avis de 

recherche à votre nom, un procès-verbal de certification, onze documents relatifs aux enquêtes de 
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flagrance au nom de votre ancien partenaire Joseph, quatre procès-verbaux de notification de la garde 

à vue au nom de votre ancien partenaire et de trois autres protagonistes, un procès-verbal de 

perquisition au nom de votre ancien partenaire, le document de transfert par la Gendarmerie Nationale 

des différentes pièces de la procédure concernant votre ancien partenaire au Procureur de la 

République près le Tribunal de Grande Instance de Mfoundi, plusieurs articles de presse, le document « 

Compte rendu des obsèques d’Eric Ohena Lembembe », le témoignage de Maître T.M, avocat 

défenseur des Droits de l’Homme, le Rapport de L’Observatoire pour la Protection des Défenseurs des 

Droits de l’Homme, daté de février 2015. 

 

Le 7 juillet 2015, le Commissariat général prend votre demande d'asile en considération (demande 

multiple), c'est dans ce cadre que vous êtes à nouveau entendu par ses services en date du 1er octobre 

2015. 

 

Le 10 juillet 2015, le fils d’une de vos soeurs décède. Dès lors, votre famille vous impute la 

responsabilité de ce décès, en raison de votre homosexualité. 

 

B. Motivation 

 

Après un nouvel examen de votre dossier, le Commissariat général n’est toujours pas convaincu qu’il 

existe actuellement, à votre égard, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention 

de Genève de 1951 ou un risque réel d’atteintes graves au sens de la définition de la protection 

subsidiaire. 

 

D’emblée, le Commissariat général rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande 

d’asile sur la base des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande, laquelle 

a déjà fait l’objet d’une décision de refus, confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers, le 

respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à 

laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation 

d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été différente, s’il avait été porté en temps utile 

à la connaissance du Commissaire général ou du Conseil. 

 

En l’occurrence, dans son arrêt n° 128 701 du 03 septembre 2014, le Conseil a rejeté la requête 

introduite dans le cadre de votre recours contre la décision négative prise dans le cadre de votre 

deuxième demande d’asile, du fait que les nouveaux documents présentés ne rétablissaient pas la 

réalité de votre orientation sexuelle et des craintes que vous exprimez. Crédibilité déjà jugée défaillante 

dans le cadre de votre première demande d'asile.  

 

En conséquence, la question qui se pose en l’espèce est de savoir si les nouveaux documents déposés 

et nouvelles déclarations permettent de modifier le sens de la décision prise par le Commissariat 

général et le Conseil du contentieux des étrangers dans le cadre de vos deux premières demandes 

d’asile. 

 

Force est cependant de constater que ces nouveaux documents présentés et déclarations mentionnées 

à l'appui de votre troisième demande d'asile ne rétablissent la crédibilité ni de votre orientation sexuelle 

ni celle de vos ennuis allégués. 

 

Tout d’abord, vous déposez le témoignage de Maître T.M, avocat camerounais et défenseur des Droits 

de l’Homme, daté du 18 septembre 2015. Pourtant, il convient de relever plusieurs divergences, 

invraisemblances et incohérence qui se sont dégagées de l’examen comparé de ce document, de son 

contenu et de vos déclarations. 

Tout d’abord, vous dites avoir fait la connaissance de cet avocat au téléphone, lorsque vous tentiez de 

joindre votre ancien partenaire, Joseph. Vous situez ainsi votre premier contact avec cet avocat à trois 

périodes différentes. 

Lors de votre audition au Commissariat général, à trois reprises, vous avez mentionné la date du 14 

septembre 2014 (pp. 3, 4 et 5, audition). Après votre retour dans votre centre d’accueil, vous faites 

parvenir un courriel au Commissariat général pour situer votre contact avec cet avocat à la date du 14 

juin 2014 et non au 14 juillet tel que vous l’aviez dit en audition (sic) (voir courriel de votre assistante 

sociale joint au dossier administratif).  

Qu’à cela ne tienne, relatant ensuite le déroulement de votre premier contact avec cet avocat intervenu 

par téléphone, vous expliquez vous être présenté à lui en déclinant votre identité et en précisant que 

vous étiez le partenaire de Joseph, poursuivant que cet avocat ne vous connaissait pas et a dû se 
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référer à Joseph qui lui a confirmé que vous étiez bien son ancien partenaire (pp. 3 et 4, audition). Or, 

dans son témoignage, Maître T atteste que votre ancien partenaire, OJ, a toujours parlé de vous en tant 

que partenaire intime tout au long de son procès (voir documents joints au dossier administratif). Or, 

vous soutenez également que Joseph a été libéré le 23 juillet 2013, après avoir purgé les deux années 

de prison auxquelles il avait été condamné (p. 8, audition). Il donc raisonnable de penser que Maître T 

connaissait votre nom depuis 2011, lorsque Joseph a cité votre nom dans le cadre de son audition 

devant la Gendarmerie pour faits d’homosexualité (voir documents joints au dossier administratif). 

 

Dans le même registre, vous déclarez avoir péniblement obtenu les coordonnées de contact de Maître T 

pendant que vous étiez déjà en Belgique, grâce au concours de votre assistante sociale qui vous a aidé 

à effectuer des recherches sur Internet (p. 3, audition). Pourtant, dans la mesure où, depuis le 8 juillet 

2012, vous saviez que cet avocat défendait votre partenaire, il est raisonnable d’attendre que vous ayez 

cherché ses coordonnées.  

Confronté à ce constat au Commissariat général, vous expliquez que vous aviez un intermédiaire, É L, 

qui rendait visite à Joseph en prison et qui vous tenait ensuite informé (pp. 3, 4, 5 et 7, audition). En 

admettant même que tel eût été le cas, il demeure que vous étiez le premier concerné par la situation 

de votre partenaire et qu’il est dès lors raisonnable d’attendre que vous ayez été préoccupé de pouvoir 

détenir personnellement les coordonnées téléphoniques de son avocat, et ce d'autant plus que votre 

nom était cité dans le cadre de cette affaire. Or, ce n’est que plus d’une année après votre arrivée en 

Belgique vous avez décidé de chercher les coordonnées téléphoniques de cet avocat. Notons que votre 

inertie pour ce type de préoccupation, longue de deux années, est de nature à remettre davantage en 

cause la réalité de votre relation avec votre ancien partenaire allégué, Joseph. 

 

Indépendamment de toutes les divergences, invraisemblances et incohérence qui précèdent, il convient 

de souligner que Maître T n’est pas un témoin direct de votre relation alléguée avec Joseph mais qu'il 

ne fait que rapporter les propos de ce dernier. De même, le fait que Joseph ait cité votre nom ne prouve 

pas la réalité de cette dernière ni votre propre orientation sexuelle. Partant, ce témoignage ne peut 

rétablir la crédibilité défaillante de votre orientation sexuelle alléguée ni celle des problèmes 

subséquents que vous dites avoir rencontrés de ce fait. 

 

De la même manière, le Procès-verbal de certification, daté du 05 mai 2015 et rédigé par Maître Y ne 

peut également rétablir la crédibilité défaillante de votre orientation sexuelle et de vos ennuis allégués 

découlant de cette dernière. En effet, le précité n’a également jamais été témoin de la réalité de votre 

relation avec Joseph ni de celle de votre orientation sexuelle mais se contente de rapporter les propos 

de votre soeur et de Joseph, susceptibles de complaisance. 

 

Pour leur part, les douze documents « Enquête de flagrance. Procès-verbal de synthèse » ne 

rétablissent également la crédibilité de vos déclarations. Concernant ainsi le procès-verbal n°239 du 19 

août 2011, relatif à la plainte du nommé Z B, il convient d’y relever que la ménagère de Joseph 

auditionnée comme témoin vous cite comme étant une des fréquentations masculines de ce dernier. 

Elle n’affirme cependant pas que vous étiez le partenaire de Joseph. Quant au procès-verbal d’audition 

de ce denier, le seul fait qu’il ait cité votre nom en tant que partenaire ne peut restaurer la crédibilité 

défaillante de votre relation avec lui, ni celle de votre orientation sexuelle alléguée. En effet, les trois 

procès verbaux comportant votre nom ne mentionnent que "MBOUYA", sans plus d'autres précisions 

sur l'identité de la personne nommée, de sorte que ces documents ne permettent pas d'attester qu'il 

s'agit bien de votre personne. Quant au procès-verbal de perquisition du domicile de NS, ce document 

est inopérant, puisqu’il ne présente aucun lien avec votre personne. Il en est de même du procès-verbal 

d’audition du témoin NJ, du procès-verbal du Médecin Chef de l’infirmerie de la Gendarmerie Nationale 

aux fins de déterminer les certificats d’âge apparents des nommés N N et TLE, du procès-verbal 

d’audition du suspect E.B, du procès-verbal d’audition du suspect NNY, du procès-verbal d’audition du 

témoin Z.A, du procès-verbal d’audition du suspect TLE, du procès-verbal d’audition du suspect N S et 

du procès-verbal d’audition du plaignant Z B. 

 

De la même manière, le procès-verbal de perquisition du domicile de OJ, les procès-verbaux de 

notification de la garde à vue, respectivement aux noms de NNY, OJM, T LE et NS ne font également 

pas référence à votre personne, de sorte qu’ils ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité défaillante 

de votre orientation sexuelle et de vos ennuis relatés. 

 

Quant aux sept articles relatifs à la situation des homosexuels au Cameroun, dont certains sont tirés 

d’Internet, notons qu’il s’agit d’articles de portée générale qui ne font également pas allusion à votre 

personne. 



  

 

 

CCE X - Page 5 

 

Dès lors qu’ils ne présentent aucun lien avec vous, ils demeurent inopérants, en l’espèce. 

 

Il en est de même de l’échantillon d’échanges de messages à caractère homophobe, dont la source 

n’est pas spécifiée, entre des personnes étrangères à votre récit d’asile. 

 

En ce qui concerne l’avis de recherche daté du 30 octobre 2013, à votre nom, il convient de relever que 

le nom du prétendu service émetteur figurant sur le cachet estampillé sur ce document ne correspond 

pas à celui figurant à l’en-tête. De plus, il convient également de relever que ce document a été émis le 

30 octobre 2013, soit trois mois après que vous avez réussi à échapper aux services de police. Or, il 

n’est pas permis de croire que les forces de l’ordre aient laissé écouler un tel délai avant d’émettre un 

avis de recherche à votre encontre (p. 10, audition). Cela n’est davantage pas crédible dans la mesure 

où votre ancien partenaire, Joseph, aurait mentionné votre nom depuis le début de ses ennuis en 2011 

(p. 4, audition et documents joints au dossier administratif). 

De plus, le Commissariat général ne peut également prêter foi aux circonstances alléguées dans 

lesquelles vous dites avoir reçu cet avis de recherche. En effet, interrogé à ce sujet au Commissariat 

général, vous expliquez que ce document était affiché au commissariat et que votre jeune soeur l’a 

photographié avant de vous l’expédier (p. 13, audition). Pourtant, il est raisonnable de penser qu’un tel 

document ne soit affiché et mis ainsi à la disposition du public, permettant à la personne recherchée 

d’échapper aux forces de l’ordre. Un tel document est donc censé rester entre les mains des services 

compétents qui tentent de mettre la main sur la personne recherchée. En définitive, comme l’indique le 

document joint au dossier administratif, « COI Focus. CAMEROUN. Authentification d’un avis de 

recherche » du CEDOCA, daté du 23 septembre 2015, il ressort que la corruption est endémique au 

Cameroun ; que des documents officiels dont le contenu ne correspond toujours pas à la réalité peuvent 

y être obtenus contre paiement. 

 

Pour toutes les raisons qui précèdent, ce document demeure sujet à caution et ne peut donc rétablir la 

crédibilité défaillante de vos déclarations. 

 

Par ailleurs, vous déclarez qu’après sa libération, votre ancien partenaire, Joseph, a encore été arrêté, 

détenu à la gendarmerie pendant dix jours, à Yaoundé, et interrogé lors de cette détention. Cependant, 

vous ne pouvez préciser de quelle poste de gendarmerie il s’agit et ne pouvez davantage situer cette 

dernière interpellation de votre ancien partenaire (pp. 8 et 9, audition). Or, en ayant conversé avec le 

précité depuis sa dernière interpellation, il est raisonnable de penser que vous l’ayez questionné sur ces 

différents points, d’autant plus qu’il a mentionné votre nom à vos autorités depuis le début de ses ennuis 

en 2011. 

 

En outre, le Commissariat général relève enfin que votre fréquentation du milieu homosexuel en 

Belgique n’est plus d’actualité. Interrogé ainsi à ce sujet, vous dites avoir fréquenté hebdomadairement 

l’association Rainbows House, tous les vendredis, entre 2013 et juillet 2014, soit pendant dix mois ; que 

depuis lors, vous ne fréquentez plus aucun milieu homosexuel belge et que vous projetez de vous 

rendre dans une association d’homosexuels à Namur dont vous ignorez le nom (pp. 14, 15 et 16, 

audition). De même, en dépit de votre fréquentation de l’association Rainbows House pendant dix mois, 

vous ne pouvez mentionner les noms que de trois homosexuels rencontrés dans cette association, dont 

votre partenaire d’origine nigériane, E T M (p. 15, audition). 

Pourtant, au regard de la durée de votre fréquentation de l’association susmentionnée et considérant 

que les homosexuels peuvent vivre librement et sans crainte en Belgique, il est raisonnable d’attendre 

que vous nous communiquiez davantage de noms d’homosexuels rencontrés chez Rainbows House 

pendant dix mois. De plus, concernant votre partenaire rencontré au sein de cette association, vous 

déclarez qu’il a également demandé l’asile auprès des autorités belges. Cependant, vous ne pouvez 

relater les ennuis précis qu’il a rencontrés dans son pays et qui l’ont poussé à venir solliciter la 

protection internationale de la Belgique. Questionné à ce propos au Commissariat général, vous vous 

bornez à dire vaguement qu’il est homosexuel ; qu’il est recherché dans son pays qu’il a fui, en 

transitant par la Grèce (p. 15, audition). Or, de telles imprécisions relatives aux ennuis précis qu’a 

rencontrés votre partenaire dans son pays empêchent le Commissariat général de croire à votre relation 

alléguée avec lui. De même, ces imprécisions affectent plus largement la crédibilité de votre prétendue 

orientation sexuelle.  

En effet, il est raisonnable de penser que vous ayez abordé ensemble les problèmes précis que vous 

avez rencontrés chacun dans vos pays respectifs qui vous ont contraint de les fuir. 
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En conclusion, au regard de l’ensemble des constatations qui précèdent, les nouveaux documents 

déposés et nouvelles déclarations mentionnées à l’appui de votre troisième demande d’asile ne peuvent 

modifier le sens de la décision prise dans le cadre de vos deux premières demandes d’asile. En effet, le 

Commissariat général constate qu’il est toujours dans l’impossibilité de conclure à 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 du 28 juillet 1951. 

De plus, vous n’êtes 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, à savoir la peine de mort 

ou l’exécution ; 

la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays 

d’origine ; 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. 

 

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 

 

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

requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits tel qu’il figure dans la décision attaquée. 

 

3. La requête introductive d’instance 

 

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1
er

 A alinéa 2 de la Convention de Genève du 

28 juillet 1951 relative aux réfugiés, des articles 48/3, 48/4 et  48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après dénommée « loi du 15 décembre 1980 »). 

 

3.2.  La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée 

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. 

 

3.3. En conclusion, la partie requérante demande au Conseil de déclarer le recours recevable et fondé, 

et en conséquence, de lui octroyer la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre 

subsidiaire, elle postule l’annulation de la décision querellée. 

 

4. Nouvelles pièces  

 

4.1. En annexe à sa requête, la partie requérante produit les pièces suivantes :  

- un article « Cameroun : menacé, un avocat d’homosexuels cherche la protection américaine » ; 

- un document intitulé « Acts of violence, Discrimination, and other Abuses based on sexual orientation 

and gender identity »; 

- un rapport émanant de The Observatory for the protection of human rights Defenders, daté de février 

2015 « Cameroon, Homophobia and violence against defenders of the rights of LGBTI persons »; 

- un article daté du 24 janvier 2014 “Les lois homophobes se multiplient sur le continent africain” ; 

- un article daté du 15 septembre 2014 « Cameroun : Un homme reconnu coupable d’homosexualité car 

il buvait du Baileys » ; 

- un article extrait du site Internet www.cameroon-Info.net daté du 30 mars 2015 « Cameroun- Mœurs – 

Homosexualité : Deux hommes pris en plein ébats sexuels bastonnés à Moloko » ; 

- un rapport « Criminalisation des identités, atteintes aux droits humains au Cameroun fondés sur 

l’orientation sexuelle et l’identité de genre. » ; 

- un article « Cameroun : le HCDH dénonce les arrestations de personnes en raison de leur 

homosexualité présumée », daté du 16 novembre 2012 ; 

- un article « No action on homophobic violence in Cameroon », daté du 16 septembre 2013 ; 

- une attestation émanant de M.T. avocat au barreau du Cameroun datée du 18 septembre 2015 ; 

- deux extraits de PV ; 

- un procès-verbal de certification de maître P.M.Y. 

 

http://www.cameroon-info.net/
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4.2. A l’audience, la partie requérante produit, par le biais d’une note complémentaire, un courrier 

électronique daté du 23 novembre 2015 rédigé par l’avocat M.T. 

 

4.3. Le Conseil observe que ces documents répondent au prescrit de l’article 39/76 de la loi du 15 

décembre 1980 et les prend en considération. L’attestation de maître M.T. datée du 18 septembre 2015, 

les deux extraits de PV et  le procès-verbal de certification de maître P.M.Y. figuraient déjà au dossier 

administratif. Il ne s’agit dès lors pas de nouveaux documents au sens de l’article 39/756 précité. 

Partant, ces pièces sont prises en considération en tant qu’éléments du dossier administratif.  

 

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

 

5.1. 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 ». 

 

5.2. Le Commissaire général 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).  

 

5.3. La partie requérante conteste la motivation de la décision querellée.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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). 

 

5.5. 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. 

 

5.6. Le Conseil observe que le requérant a produit un témoignage émanant de l’avocat M.T. qui 

confirme avoir eu comme client J.O., poursuivi pour des faits d’homosexualité, et que ce dernier lui a 

parlé du requérant comme étant son partenaire intime. Contacté par la partie défenderesse, maître M.T. 

a confirmé être l’auteur et le signataire de ce document.  

Il ressort des documents versés au dossier administratif, non contestés par la partie défenderesse, que 

J.O. a bel et bien été poursuivi par les autorités camerounaises en raison de son homosexualité. Des 

procès-verbaux relatifs aux poursuites menées contre J.O. mentionnent le nom du requérant comme 

fréquentant ce dernier.  

Au vu de ces éléments, le Conseil considère qu’il y a lieu d’avoir des informations quant au lien existant 

entre le requérant et J.O. Or, le Conseil se doit de constater que lors de sa dernière audition, le 

requérant n’a nullement été interrogé quant à sa liaison avec J.O., comment s’est nouée leur idylle, à 

quelle fréquence ils se voyaient, quelles étaient leurs relations et que peut dire le requérant quant à 

J.O., son caractère, sa famille, sa profession et ses démêlés judiciaires.  

5.7. Après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît qu’il manque au 

présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation 
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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 abordés ci-

dessus, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin 

de contribuer à l’établissement des faits. 

 

5.8. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1
er

, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du la loi 

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

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

arrêt. 

 

 

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

 

 

Article 1er 

 

La décision rendue le 30 octobre 2015 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est 

annulée. 

 

 

 

Article 2 

 

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

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq février deux mille seize par : 

 

 

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

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD O. ROISIN 

 


