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n° 193 582 du 12 octobre 2017

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 juillet 2017 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mai 2017.

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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 13 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 28 septembre 2017.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me J. DEMOULIN loco Me A.

BOSSER, avocat, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d'ethnies eton par votre mère et bafia,

par votre père. Vous êtes né le 23 mai 1988, à Yaoundé, la capitale.

A l'âge de 7 ans, vous perdez votre mère et partez vivre avec votre père dans le village de Bayome,

dans l'arrondissement de Bafia.

Après deux ans, votre père décède des suites de maladie et , votre tante paternelle vous impute la

responsabilité de ce décès, vous accusant d'avoir emmené la malédiction de votre défunte mère. Dès

lors, un ami de votre défunt père décide de vous héberger chez lui, au village de Bamoko.
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A l’âge de 19 ans, en 2007, vous prenez conscience de votre homosexualité, lorsque vous constatez

votre attirance pour votre ami, [R.E.]. Vous entretiendrez une relation intime avec lui pendant sept mois.

En janvier 2013, vous revenez à Bayome, dans la maison familiale de votre père.

Le 20 novembre 2013, vous faites la connaissance de [D.D.], exploitant forestier qui vous engage en

tant que garde forestier. Début janvier 2014, vous nouez une relation amoureuse avec lui.

Le 11 février 2015, trois femmes du village vous surprennent dans la forêt, pendant que vous avez des

rapports sexuels avec [D.]. Ce dernier prend aussitôt la fuite dans le chef-lieu d'arrondissement, à Bafia,

pendant que les femmes vont informer le chef du village de l'incident. Ainsi, les notables du chef vous

interpellent et vous emmènent à la chefferie où vous êtes maltraité et battu. Ils vous ramènent ensuite

en forêt où ils continuent de vous maltraiter et battre, tout en vous accusant d'avoir un esprit de

sorcellerie. Grâce à l'intervention de l'ami de votre défunt père, le chef décide de vous faire libérer dans

l'attente du dépôt d'une plainte devant les juridictions compétentes. C'est ainsi que de retour à votre

domicile, vous contactez [D.] et l'informez de tout ce que vous avez subi après votre fuite. Craignant que

vous ne le dénonciez, vous le rejoignez à l'axe lourd d'où il vous conduit à l'hôtel où il loge, à Bafia.

Deux jours plus tard, il vous emmène à Bitam, au Gabon, après un transit de deux jours à Yaoundé.

Après une semaine, vous rejoignez Libreville, la capitale gabonaise, en compagnie d'un ami à lui.

Un an plus tard, le 28 février 2016, muni de votre passeport personnel estampillé d'un visa turc, vous

voyagez pour la Turquie.

Le 16 mars 2016, vous arrivez en Grèce où vous introduisez une demande d'asile. Cependant, vous

décidez de venir en Belgique, avant votre audition par les services d'asile. Le 12 juillet 2016, vous

arrivez en Belgique.

Le 14 juillet 2016, vous introduisez votre demande d'asile devant les autorités belges.

B. Motivation

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

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire. En effet, les faits que vous relatez ne peuvent être jugés crédibles

en raison de plusieurs imprécisions, invraisemblances et divergences qui émaillent vos déclarations

tenues au Commissariat général.

Premièrement, lors de l’introduction de votre demande d’asile devant les services de l’Office des

étrangers, vous aviez déclaré être né le 23 mai 1999 et que vous étiez donc âgé de 17 ans. Néanmoins,

il faut indiquer que des doutes avaient été exprimés par l’Office des étrangers quant à votre âge et votre

minorité. Pour cette raison, un test médical a été réalisé le 05 août 2016, sous le contrôle du Service

des Tutelles, à l’Hôpital Militaire Reine Astrid, afin de vérifier que vous étiez âgé de moins de 18 ans. A

la suite de cet examen, il a été conclu avec une certitude scientifique raisonnable qu’à la date du 05

août 2016, vous étiez âgé de plus de 18 ans et que 20,3 ans, avec un écart-type de 2 ans, constitue une

bonne estimation. Par la suite, ce n’est qu’à la date du 3 mai 2017, après que vous avez été convoqué

pour audition au Commissariat général, que votre conseil nous a fait parvenir un courriel dans lequel il

explique notamment que vous n’aviez pas dit la vérité sur votre âge et que vous êtes réellement né le

23 mai 1988. Aussi, lors de votre audition au Commissariat général, vous avez produit une copie de

votre carte nationale d’identité attestant de votre réelle date de naissance. Confronté à vos précédentes

déclarations, vous dites avoir demandé l’asile en Grèce comme mineur, sur conseil des gens, puisque

les autorités grecques renvoyaient les demandeurs d’asile en Turquie ; que vous aviez donc opté de

maintenir les mêmes déclarations après votre arrivée en Belgique (p. 25, audition). Notons que pareille

explication n’est pas satisfaisante.

En effet, même si vous aviez menti sur votre âge en Grèce, il vous incombait de dire spontanément la

vérité une fois devant les autorités belges auprès desquelles vous sollicitez le protection internationale.

Pareil constat est de nature à remettre en doute votre bonne foi dans le cadre de la présente procédure.
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Deuxièmement, vous déclarez être de nationalité camerounaise et dites avoir subi des persécutions

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

originaire du Cameroun.

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

homosexuel.

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

orientation sexuelle, il est en droit d’attendre d’un demandeur qui se dit homosexuel qu’il soit

convaincant sur son vécu et son parcours relatifs à son orientation sexuelle. Autrement dit, le

Commissariat général est en droit d’attendre d’une personne qui allègue des craintes ou des risques en

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

n’est pas le cas en l’espèce.

Ainsi, vous situez la prise de conscience de votre homosexualité à l’âge de 19 ans, lorsque vous

étiez attiré par votre ami, [R.E.], connu depuis l’âge de 16 ans. Vous expliquez qu'une fille prénommée

[A.] vous courtisait et que malgré le fait que vous avez fait l'amour avec elle, elle ne vous attirait pas.

Vous poursuivez en expliquant que vous pensiez à lui et rêviez de lui ; qu’un jour, vous l’avez invité

dans votre chambre où vous avez consulté un roman pornographique ; que vous l’avez sollicité pour

entretenir des rapports sexuels avec lui ; qu’il a refusé mais a fini par accepter après que vous l’avez

payé ; qu’il y a pris goût et que vous avez poursuivi votre aventure pendant sept mois (pp. 8 et 9,

audition). A la question de savoir quels étaient vos sujets de conversation avant d’avoir vos premiers

rapports sexuels avec lui, vous dites « Comment on peut faire pour vivre ensemble dans une maison,

tous les deux » (p. 10, audition). Or, vous n’expliquez pas de quelle manière vous avez commencé à

aborder avec lui le sujet de votre projet de vie commune avant d’avoir vos rapports sexuels ensemble.

Relancé sur ce point, afin d’expliquer clairement l’évolution de votre relation entre le moment où vous

faites sa connaissance à l’âge de 16 ans et le jour où vous avez vos premiers rapports sexuels à l’âge

de 19 ans, vous n’êtes toujours pas en mesure de le faire. En effet, vos propos restent cantonnés au

jour où vous l’avez invité à votre domicile, à l’âge de 19 ans, et que vous avez eu vos premiers rapports

sexuels. Vous ne faites donc nullement allusion aux circonstances précises dans lesquelles vous avez

commencé à évoquer votre projet de vie commune avec lui (p. 10, audition). Plus largement, vous

demeurez dans l’incapacité de nous présenter un récit détaillé de ces trois premières années de votre

relation. Par ailleurs, si vous abordiez déjà votre projet de vie commune avant vos premiers rapports

sexuels, il n’est pas crédible que vous ayez dû le payer pour le convaincre à avoir de tels rapports avec

vous.

Dans la même perspective, invité à nous décrire le déroulement de la conversation que vous avez eue

avec [R.] après avoir eu des rapports sexuels avec lui, vous dites que « […] Il me disait que ça l’avait

soulagé ce jour-là. Moi, je lui disais que j’étais vraiment très content de lui. Il m’avait dit que la prochaine

fois, il ne me demanderait plus quelque chose pour le faire » (p. 10, audition). Or, de telles déclarations

ne peuvent être accréditées. En effet, il n’est pas permis de croire que vous ayez été ainsi très content

après que vous avez eu vos premiers rapports sexuels homosexuels de votre vie, si vous dites en

même temps que vous étiez frustré de la manière dont on traite les homosexuels dans votre pays et que

vous craigniez ce qui vous arriverait si les gens étaient informés de votre propre homosexualité (p. 11,

audition). Ensuite, au regard du contexte général de l’homosexualité et plus précisément de

l’homophobie ambiante au Cameroun, considérant ensuite la réticence de [R.] pour avoir des rapports

sexuels avec vous, il n’est pas permis de croire que la conversation que vous avez eue avec lui après

être passé à l’acte ait été aussi laconique.

Toutes vos déclarations dénuées de consistance, de vraisemblance et de cohérence nous empêchent

de croire à la réalité de la prise de conscience de votre homosexualité dans un environnement aussi

homophobe que le Cameroun.
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Quant aux deux partenaires homosexuels avec qui vous dites avoir successivement entretenu

une relation intime, force est de constater que vous ne pouvez fournir aucune information

personnelle consistante à leur sujet, ni aucune indication significative sur l’étroitesse de vos

relations, susceptibles de révéler une quelconque communauté de sentiments ou convergence

d’affinités, voire une quelconque intimité ou inclination avec chacun d’eux.

Concernant encore [R.E.], le premier partenaire de votre vie, vous dites avoir vécu une relation intime

avec lui pendant sept mois. Toutefois, invité à relater des anecdotes précises relatives à cette relation,

vos propos sont dénués de consistance et de fluidité. Vous vous limitez en effet à dire que vous vous

promeniez, alliez à la pêche et que les gens disaient que vous aviez des voix de femmes. Invité à relater

des scènes précises, vous vous limitez à dire que vous vous êtes assis sur ses genoux lors d'une

manifestation et qu'un monsieur vous a demandé de partir ou que vous aviez échangé vos vêtements.

Lorsqu'il vous est demandé de citer des moments marquants de votre relation, vous répondez qu'une

fois il a gardé une chaussure adidas du marché, qu'il vous amenait à manger ou que vous l'avez

emmené à une reprise dans une boîte de nuit. Vous ne vous montrez pas capable de relater d'autres

événements marquants (p.12-13, audition). Ainsi, le caractère vague et laconique de vos déclarations

n'est pas révélateur de la nature intime de votre relation. De même, vous dites ignorer depuis quand et

comment [R.] a pris conscience de son homosexualité, alléguant que vous n’en avez pas parlé. Vous ne

pouvez davantage nous dire un mot sur son passé homosexuel, expliquant qu’il n’en avait pas parlé

avec vous (p. 23, audition). Or, dès lors que vous dites avoir réussi à le convaincre d’avoir des rapports

sexuels avec vous et considérant ensuite que votre relation a duré sept mois, il n’est pas permis de

croire qu’en partageant la même orientation sexuelle dans le contexte de l’homophobie au Cameroun,

[R.] et vous-même n’ayez jamais évoqué son historique homosexuel.

Toutes vos déclarations lacunaires ne reflètent nullement la réalité de votre relation intime de sept mois

avec [R.], le prétendu premier partenaire homosexuel de votre vie.

Quant à votre deuxième et dernier partenaire, [D.D.], vous le présentez d’abord comme votre patron. Or,

il n’est tout d’abord pas permis de prêter foi au récit stéréotypé que vous faites des circonstances dans

lesquelles votre relation intime avec lui a débuté. Vous dites ainsi avoir fait sa connaissance le 20

novembre 2013, grâce à un ami qui était déjà son employé et que vous avez noué votre relation intime

le 8 janvier 2014, soit un mois et demi plus tard. Vous expliquez qu’à cette dernière date, [D.] vous a dit

que vous ressembliez à un de ses amis connus à Douala au nom de Koadingay – code utilisé par les

homosexuels camerounais, pour se reconnaître entre eux - ; qu’il vous a demandé si vous connaissiez

ce terme ; que vous lui avez répondu par l’affirmative ; que vous avez ainsi chacun compris que vous

étiez tous les deux homosexuels et qu’il vous a rassuré quant au bon déroulement d’une relation intime

avec lui en dépit de votre premier rapport d’employeur – employé. A la question de savoir comment [D.]

a pu soupçonner votre homosexualité, vous dites « […] Il ne me l’a jamais dit. Il m’a juste dit qu’il était

attiré par moi parce que je suis calme ; que c’est ma manière d’être qui l’a attiré » (pp. 15 et 16,

audition). Or, en ayant entretenu une relation intime avec lui pendant un an et au regard du contexte de

l’homophobie au Cameroun, il est raisonnable de penser que vous ayez discuté pour savoir ce qui lui

aurait permis de vous soupçonner d’être homosexuel et de prendre le risque de vous courtiser. Faute

d’explication claire sur ce point, il n’est pas permis de croire que [D.] vous a ainsi dragué aussi

ouvertement, sans jamais prendre une quelconque précaution pour se rassurer au préalable sur votre

orientation sexuelle. Il n’est davantage pas permis de croire à la facilité déconcertante avec laquelle

vous vous dévoilez à lui, sans vous rassurer d’aucune manière qu’il ne s’agissait pas d’un piège.

De même, en dépit de votre relation intime d’un an, vous dites ignorer depuis quand et comment il a pris

conscience de son homosexualité, expliquant que vous n’avez jamais abordé ces points avec lui et

ajoutant que « […] Face à un patron, c’est difficile de poser certaines questions » (p. 18, audition).

Notons que votre explication à vos lacunes n’est pas satisfaisante. En effet, outre votre relation

d’employeur – employé, il demeure que vous avez fini par nouer une relation intime homosexuelle avec

[D.], dans un contexte homophobe. Au regard de ce constat et considérant qu’il vous a rassuré quant au

bon déroulement de votre relation intime dès le début de cette dernière, il est raisonnable de penser que

vous ayez, pendant la durée de votre relation, discuté sur votre historique homosexuel respectif. De

plus, invité à mentionner des souvenirs de faits marquants que vous avez vécus ensemble, vous dites

que « Premièrement, il s’occupait bien de moi, ne me frappait pas. La seule chose qui me dérangeait,

c’est qu’il était un peu trop jaloux. Il me faisait des cadeaux : téléphones, vêtements et chaussures ».

Relancé, vous ajoutez : « Il m’emmenait aussi en boîte pour se distraire. Il m’avait dit d’y aller avec lui,

pas seul ».
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Cependant, vous ne pouvez relater aucune situation concrète au cours de laquelle il vous a manifesté

sa jalousie, vous contentant uniquement d’évoquer vaguement des sorties en boîte et au restaurant,

lorsqu’il était mécontent que ses amis vous parlent en aparté ou lorsque vous regardiez un homme (pp.

14 et 15, audition). Toujours à ce propos, dans la mesure où vous dites n’avoir fréquenté qu’une seule

boîte de nuit en sa compagnie et ce, pendant une période de neuf mois (pp. 18 et 19, audition), il est

raisonnable d’attendre que vous sachiez nous relater au moins une seule situation précise pendant

laquelle il vous y a manifesté sa jalousie. En outre, vous ne connaissez le nom d’aucun de ses

partenaires professionnels (p. 17, audition). Or, indépendamment de votre relation intime, il est

raisonnable d’attendre que vous sachiez nous mentionner le nom de l’un ou l’autre de ses partenaires

professionnels, puisque vous étiez l’un de ses employés.

De surcroît, force est de constater que votre récit reste cantonné à vos relations avec [R.] et [D.]. Dès

que vous êtes interrogé sur la période de six ans qui sépare la fin de votre relation avec le premier et le

début de celle avec le second, vous ne pouvez relater aucune situation qui démontre que vous avez

vécu votre homosexualité ou que vous avez tenté de nouer une quelconque relation homosexuelle. En

effet, interrogé à quatre reprises sur votre vécu homosexuel pendant cette période, entre 2007 et 2013,

vous dites vaguement que vous partiez en boîte ; que des gens vous attiraient mais que vous aviez

décidé de rester tranquille au regard du contexte de l’homophobie au Cameroun. Vous dites aussi que

vous vous masturbiez quand vous aviez envie de faire l’amour (pp. 13 et 14, audition). Or, votre

prétendue prudence adoptée pendant cette période contraste fondamentalement avec la facilité avec

laquelle vous dites avoir dragué [R.] en 2006 (pp. 13 et 14, audition).

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

conscience de votre homosexualité ni à celle de votre relation amoureuse avec chacun de vos

partenaires allégués. Partant, les faits de persécution que vous dites avoir vécus en raison de votre

prétendue homosexualité ne peuvent également être tenus pour établis.

Troisièmement, le Commissariat général relève des divergences et invraisemblances

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

vous n’avez pas vécu les faits relatés.

Ainsi, comme cela a déjà été souligné supra, les informations figurant sur votre carte nationale d’identité

renseignent qu’à la date de la délivrance de ce document, le 19 juillet 2013, votre domicile était situé

dans la capitale, Yaoundé, plus précisément à Elig Effa et qu’à cette même période, vous exerciez le

métier de vendeur. Or, ces différentes informations objectives contredisent vos allégations selon

lesquelles vous n’avez jamais travaillé dans votre pays et viviez au village de Bayome entre janvier

2013 et votre fuite de votre pays en février 2015. Confronté à ces différentes divergences, vous dites «

[…] Quand j’ai fait ma carte d’identité, je suis allé à la gendarmerie, on m’a dit de donner ma profession,

j’ai dit que je n’en avais pas. Ils m’ont dit qu’il faut donner une profession. J’ai dit que ma maman était

vendeuse, mettez donc ma profession ‘’Vendeur’’ [Et que concernant votre domicile] J’ai la même

adresse sur mon passeport. C’est en fonction du lieu de naissance où je suis né. Ils ont mis mon lieu de

naissance. Au Cameroun, il n’y a pas d’adresse (pp. 24 et 25, audition). Notons que de telles

explications sont dénuées de la moindre vraisemblance. Partant, les informations objectives figurant sur

votre carte nationale d’identité contredisent votre présence à Bayome. Ainsi, vos rencontres avec vos

deux partenaires allégués, la prétendue prise de conscience de votre homosexualité ainsi que les

ennuis que vous dites avoir rencontrés avec l’un desdits partenaires ne peuvent être accrédités.

Concernant ainsi le déclenchement de vos ennuis, vous expliquez qu’ils sont apparus le 11 février 2015,

lorsque vous aviez des rapports sexuels avec [D.], en forêt. Relatant cet incident, vous dites qu’à cette

date, trois femmes du village vous ont surpris avec [D.] ; qu’elles ont crié pour vous exprimer leur choc ;

qu’elles ont ensuite couru pour aller alerter le chef du village ; que [D.] en a profité pour prendre son

véhicule et fuir à Bafia ; que vous êtes resté sur les lieux, tenant à démentir l’incident mais que des

notables du chef vous ont emmené à la chefferie où vous avez été battu et maltraité (pp. 8, 22 et 23,

audition). Or, votre récit est dénué de la moindre vraisemblance. En effet, à la question de savoir où

vous passiez vos moments d’intimité avec lui, vous dites que c’était dans la case du chantier que vous

aviez fabriquée dans la forêt, là même où les trois dames vous ont surpris (p. 15, audition). Pourtant,

dans la mesure où [D.] possédait un appartement à Bafia où il vivait seul ainsi qu’une chambre dans un

hôtel de cette même localité, il n’est pas permis de croire que vous ayez été tous les deux imprudents

au point de passer vos moments d’intimité dans cette case où vous avez été surpris aussi facilement.

Ce constat est d'autant plus fort que vous aviez déjà failli vous faire surprendre par un scieur

précédemment dans cette même case.
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Que vous ayez continué à y entretenir des rapports est de ce fait encore moins crédible (p.20, audition).

De même, il n’est également pas crédible que vous soyez resté sur les lieux après que les dames vous

ont surpris, laissant [D.] prendre la fuite seul, facilitant ainsi votre propre interpellation. Votre explication

selon laquelle vous aviez du matériel de chantier que vous ne pouviez pas laisser de peur de vous le

faire voler ne suffit à expliquer un tel comportement (p.23, audition). Votre attentisme n’est absolument

pas compatible avec votre connaissance du contexte de l’homophobie dans votre pays.

Dans le même ordre d’idées, il n’est davantage pas permis de prêter foi à la facilité déconcertante avec

laquelle vous dites avoir échappé au chef du village et à rejoindre [D.]. Vous expliquez ainsi avoir été

battu et maltraité à la chefferie ; que l’on vous a reproché d’y avoir emmené toutes les mauvaises

choses en provenance de Yaoundé ; que le chef a finalement décidé de vous libérer avant le dépôt futur

d’une plainte ; que vous avez ainsi réussi à quitter la chefferie et à rejoindre l’axe lourd, après 3 ou 4

kms, où [D.] vous a rejoint (p. 8, audition). Or, de tels propos sont dénués de la plus élémentaire

vraisemblance. En effet, au regard des différents griefs à votre encontre, il n’est pas permis de croire

que le chef ait décidé de vous libérer et que vous ayez allègrement quitté le village de Bayome comme

vous le prétendez.

Par ailleurs, il n’est pas crédible que vous ne soyez pas en mesure de nous informer sur la situation

actuelle de [D.]. A ce propos, vous dites être sans nouvelle de lui depuis le 3 mars 2016, puisque vous

avez perdu ses coordonnées de contact. Or, dans la mesure où c’est le précité qui a organisé votre fuite

de votre pays pour éviter que vous ne le dénonciez à vos autorités, considérant ensuite l’existence de

votre projet de vie commune, il est raisonnable de penser que vous aviez, avant votre départ de votre

pays, décidé de plusieurs moyens alternatifs et sûrs d’entrer en contact si vous arriviez à égarer ses

coordonnées de contact (pp. 3, 4 et 5, audition). De même, en dépit de vos déclarations stéréotypées

selon lesquelles vous avez égaré ses coordonnées, vous n’avez entrepris aucune démarche pertinente

pour tenter d’avoir de ses nouvelles (pp. 5, 21 et 22, audition). Or, dans la mesure où vous savez

naviguer sur Internet, il est raisonnable de penser que vous ayez tenter d'effectuer de telles démarches,

quod non. Pareille inertie pour ce type de préoccupation est un indice supplémentaire qui démontre

davantage l’absence de crédibilité de votre relation intime alléguée avec [D.] et plus largement, de votre

homosexualité ainsi que de l’ensemble de votre récit.

Pour le surplus, il convient de relever d’autres constats qui décrédibilisent davantage votre prétendu

séjour à Bayome entre 2013 et 2015 et, partant, la découverte de votre homosexualité dans ce village et

les ennuis que vous dites y avoir vécus. En effet, vous dites avoir précédemment vécu dans le village

précité entre 1995 et 1997 – entre l’âge de 7 et 9 ans - ; que vous aviez dû quitter ce village à la mort de

votre père, pour aller vivre avec un de ses amis, parce que votre tante maternelle vous accusait d’avoir

emmené la malédiction dans ledit village et d’y avoir ainsi tué votre père. Vous expliquez ensuite qu’en

2013, vous avez décidé de rejoindre le village précité et avez emménagé dans la chambre de votre

défunt père (p. 8, audition). Pourtant, au regard des circonstances de votre départ de ce village en 1997

et au regard des accusations à votre encontre, il n’est pas crédible que vous ayez ainsi décidé d’y

retourner. Il n’est davantage pas crédible que vous ayez emménagé dans la chambre de votre père, à

son domicile familial, et que vous y ayez encore vécu deux ans jusqu’au déclenchement de vos

prétendus ennuis. L’explication que vous apportez à cette invraisemblance, à savoir que votre tante qui

vous accusait de malédiction avait déménagé au village de Bape, n’est pas satisfaisante (p. 8, audition).

En effet, au regard de la gravité de l’accusation à votre encontre, il est raisonnable de penser que vous

ayez été prudent en vous abstenant de rentrer vivre dans la chambre de votre défunt père, à son

domicile familial, permettant ainsi à l’un des membres de sa famille d’en informer votre tante et de

permettre ainsi à cette dernière de vous maltraiter. Votre attitude n’est donc pas compatible avec

l’existence d’une crainte fondée de persécution dans votre chef ou d’un risque réel d’atteintes graves à

votre égard.

Enfin, vos déclarations selon lesquelles vous désiriez rentrer au Cameroun et plus précisément à

Bayome lorsque vous viviez au Gabon achèvent de convaincre le Commissariat général que le récit que

vous livrez n'est pas le reflet de la réalité (p.4, audition).

Les lacunes, nombreuses et substantielles, qui émaillent vos déclarations, privent votre récit de toute

consistance et ne reflètent nullement l’évocation des faits vécus. Notons que votre faible niveau

d’instruction ne peut expliquer le nombre, la nature ainsi que l’importance desdites lacunes.

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

récit la crédibilité qui lui fait défaut.
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Ainsi, votre carte nationale d’identité contient uniquement vos données biographiques (identité,

nationalité, profession) qui ne sont pas remises en cause par la présente décision et qui n’ont

aucunement trait aux faits de persécution allégués à l’appui de votre demande d’asile. Ce document n’a

donc aucune pertinence en l’espèce.

Il en est de même de l’attestation de fréquentation et de suivi délivrée par l’association Rainbow House.

A ce propos, le Commissariat général rappelle que le fait de fréquenter une association active dans la

défense des droits des personnes homosexuelles et lesbiennes et de participer à des activités

organisées dans ce cadre ne suffisent pas à rétablir, à eux seuls, la crédibilité de vos déclarations ou à

prouver votre orientation sexuelle. Ce document n’apporte donc aucune explication aux importantes

lacunes qui se sont dégagées de votre récit.

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

reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente

demande d’asile. Il est dès lors 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, la partie requérante confirme pour l’essentiel les

faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque un premier moyen tiré de la violation « de l'article 48/3 et 48/5 de la

loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des

étrangers, de l'article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut

des réfugiés, approuvée par la loi du 26.06.1953, de l'article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967

concernant le statut des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967, des articles 2 et 3 de la loi

du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 62 de la loi du 15

décembre 1980 précitée, des principes généraux de bonne administration, notamment du

principe de préparation avec soin d'une décision administrative, de la foi due aux actes, de

l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, de

l'obligation de motivation matérielle » (ainsi souligné en termes de requête ; requête, p. 4).

Elle invoque un second moyen tiré de la violation « des articles 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre

1980 précitée, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs, de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, des principes généraux de

bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d'une décision

administrative, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes

et/ou les motifs » (ainsi souligné en termes de requête ; requête, p. 17).

3.2 Dans le dispositif de la requête, la partie requérante demande au Conseil, « à titre principal, de

réformer la décision attaquée et donc reconnaître au requérant le statut de réfugié sur base de l'article

1er de la Convention de Genève, conformément à l'article 39/2, §1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980

modifiée par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux

des étrangers. A titre subsidiaire, accorder au requérant le bénéfice de la protection subsidiaire sur base

de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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A titre infiniment subsidiaire, annuler la décision attaquée, sur base de l'article 39/2, §1er, 2° de la loi du

15 décembre 1980 modifiée par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un

Conseil du contentieux des étrangers afin qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaire

si votre Haute juridiction l'estimait nécessaire » (ainsi souligné en termes de requête ; requête, page 17).

4. Nouveaux documents

4.1 En annexe de sa requête, la partie requérante verse plusieurs documents qu’elle inventorie de la

manière suivante :

3. « Attestation médicale » ;

4. « Avis du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés relatif à l'évaluation des

demandes d'asile de personnes ayant des besoins particuliers et en particulier de personnes

qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique,

physique ou sexuelle — Mai 2012 » ;

5. « Human Rights Watch, « Coupables par association. Violation des droits humains commises

dans l'application de la loi contre l'homosexualité au Cameroun. », mars 2013, www.hrw.org » ;

6. « Human Rights Watch, « Criminalisation des identité. Atteinte aux droits humains au

Cameroun fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre.", novembre 2010,

www.hrw.org » ;

7. « Amnesty International, « ‘Why should people be attacked because they are gay?"- Defying

homophobia in Cameroon' », 14 juillet 2015, www.amnesty.org » ;

8. « Amnesty International, « Quand aimer devient un crime. La criminalisation des relations entre

personnes de même sexe en Afrique subsaharienne. », juin 2013, www.amnesty.org, p. 21-24

» ;

9. « Le Monde, «Au Cameroun, ils veulent la peau des défenseurs des gays », 26 juin 2015,

www.lemonde.fr » ;

10. « Paris Match, « Cameroun. Mourir d'être homo. », 30 avril 2016, www.parismatch.com ».

4.2 Le Conseil observe que les documents précités répondent au prescrit de l’article 39/76, §1er, alinéa

2 de la loi du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de les prendre en considération.

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, 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 du 28 juillet 1951 relative

au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «

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 adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

5.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard,

notamment, des informations disponibles sur le pays d’origine du requérant, des circonstances propres

à son récit, et des documents produits.

5.4 Le Conseil rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre

1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours

à l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut «

décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans

son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord.

2005-2006, n° 2479/1, p. 95).
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Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la motivation attaquée, d’apprécier si au

vu des pièces du dossier administratif et des éléments communiqués par les parties, il lui est possible

de conclure à la réformation ou à la confirmation de la décision attaquée ou si, le cas échéant, il

manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la

réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

Il y a également lieu de rappeler ici 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. Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la

contraint pas à démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais

bien à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison

d’être persécuté ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

5.5 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue essentiellement autour

de la crédibilité des faits invoqués et du bien-fondé des craintes qui en découlent.

5.6 A titre liminaire, le Conseil constate que 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.

Sur le fond, le Conseil estime que, à l’exception de ceux relatifs à l’âge réel du requérant, à la teneur de

sa conversation avec R. après leur premier rapport sexuel et à l’invraisemblance de son retour à

Bayome en 2013, lesquels sont surabondants et/ou manquent de pertinence, tous les motifs de la

décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent

sur des éléments déterminants du récit - et ont pu valablement conduire la partie défenderesse à

remettre en cause le bien-fondé des craintes ainsi alléguées par le requérant à l’appui de la présente

demande de protection internationale.

5.7 Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès lors

qu’elle n’apporte aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la motivation

de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien-fondé

des craintes alléguées. La requête conteste en effet la pertinence de l’analyse faite par le Commissaire

adjoint, mais se contente tantôt de confirmer les faits tels que le requérant les a précédemment

invoqués, tantôt d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui, en l’occurrence, ne

convainquent nullement le Conseil.

5.7.1 Ainsi, pour contester la motivation de la décision querellée relative à la prise de conscience par le

requérant de son homosexualité, il est renvoyé aux déclarations tenues par ce dernier lors de l’audition

du 12 mai 2017 pour en déduire qu’elles ont été suffisantes (requête, pp. 6-7). Il est par ailleurs

expliqué, en ce qui concerne l’incohérence relevée en termes de décision quant aux sujets de

conversation entre le requérant et R. avant leur premier rapport sexuel, qu’ « il ressort clairement d'une

lecture bienveillante du rapport d'audition que le requérant n'avait pas compris la question » (requête, p.

7). De même, la partie requérante explique le caractère laconique du récit au sujet de leur projet de vie

en commun par le fait que le « requérant était âgé de 19 ans » (requête, p. 7) et qu’ « Il est évident qu'à

cet âge-là, les relations se vivent souvent au jour le jour sans projet précis et ce d'autant plus que dans

le cas d'espèce, tous deux savaient que leur histoire serait compromise par le départ de [R.] du village

en vue de poursuivre ses études » (requête, p. 7). Il est encore ajouté qu’ « étant donné le caractère

clandestin de leur relation, il n'est pas étonnant que le requérant et son compagnon aient préféré passer

leur rendez-vous à l'abri des regards, dans l'intimité » (requête, p. 7).

Le Conseil ne saurait toutefois accueillir positivement une telle argumentation de la partie requérante.

En effet, en se limitant à rappeler en substance les déclarations initiales du requérant, en les confirmant

et en estimant qu’elles ont été suffisantes, la partie requérante n’apporte en définitive aucune

contradiction pertinente aux motifs de la décision querellée.
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Quant à l’explication selon laquelle la contradiction dans les déclarations du requérant résulterait d’une

incompréhension, le Conseil estime, à la lecture attentive du passage pertinent du rapport d’audition,

qu’elle ne se vérifie aucunement. Il apparaît en effet clairement que le requérant a déclaré avoir discuté

avec R. de leur volonté de vivre ensemble dès avant leur premier rapport sexuel. Au demeurant, le

Conseil observe que le requérant n’a invoqué aucune difficulté de compréhension lors de son audition

du 12 mai 2017, et que la question en l’occurrence posée était parfaitement compréhensible.

Enfin, le seul fait que le requérant était âgé de dix-neuf ans, que R. ait appris qu’il devait quitter le village

pour poursuivre ses études, ou encore le caractère clandestin de leur relation, ne saurait expliquer

valablement l’inconsistance générale du récit sur ce point. En effet, dès lors que cette relation se serait

déroulée sur sept mois, le Conseil estime, à la suite de la partie défenderesse, qu’il pouvait être attendu

du requérant plus de précision, ou à tout le moins des déclarations qui inspirent un sentiment de réel

vécu personnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

5.7.2 Au sujet des informations que le requérant a été en mesure de fournir au sujet de R., il est en

substance avancé qu’ « à partir de 2007, lorsqu'ils ont commencé à avoir des rapports sexuels, leurs

activités communes n'ont pas foncièrement changé puisqu'ils ne pouvaient s'afficher comme couple »

(requête, p. 8), qu’en outre le « le CGRA perd de vue non seulement le contexte social dans lequel s'est

déroulée cette relation, mais également l'omerta qui sévit au Cameroun à propos des relations

homosexuelles » (requête, p. 8), qu’en effet « le requérant et son compagnon se voyaient régulièrement,

mais ne pouvaient avoir d'activités classiques pour un couple, étant donné le caractère extrêmement

dangereux de leur situation » (requête, p. 8), qu’ « Il y a également lieu de prendre en considération que

cette relation intime a été entretenue 10 ans avant l'audition du requérant par le CGRA et n'a duré que

quelques mois » (requête, p. 8), et enfin que « l'origine sociale modeste du requérant doit également

être prise en compte en regard de l'affirmation du CGRA selon laquelle celui-ci n'aurait pas fourni

suffisamment d'anecdotes relatives à leur vie de couple » (requête, p. 8). De même au sujet de son

second partenaire D., il est avancé en termes de requête que le requérant aurait « été en mesure de

donner beaucoup d'informations le concernant » (requête, p. 8), qu’il aurait « également été

particulièrement détaillé et consistant lorsqu'il a expliqué le déroulement de leurs relations intimes »

(requête, p. 8), que « leur relation n'était pas tout à fait équilibrée [dans la mesure où] Monsieur [D.] est

âgé de près de 20 ans de plus que le requérant, il est son employeur et le requérant le considère

comme son père » (requête, p. 8) et que « L'asymétrie entre le requérant et son partenaire sexuel due à

leur relation employeur-travailleur et leur différence d'âge n'a nullement été prise en compte par le

CGRA » (requête, p. 9).

Une nouvelle fois, le Conseil n’est aucunement convaincu par les arguments mis en exergue en termes

de requête.

En effet, dans la mesure où le requérant aurait côtoyé R. plusieurs années avant d’entamer une relation

homosexuelle avec lui, qu’ils auraient au surplus été extrêmement proches pendant cette période, et

qu’ils auraient encore été en couple de nombreux mois par la suite, le Conseil estime qu’il pouvait à tout

le moins être attendu de sa part des déclarations consistantes et précises au sujet de l’évolution de

leurs rapports. Ce faisant, les seuls arguments tirés du contexte de cette relation, de son ancienneté, ou

encore de « l'origine sociale modeste du requérant » sont insuffisants que pour convaincre de la réalité

des faits invoqués.

De même, dès lors que le requérant aurait été en couple avec D. pendant plus d’une année, le Conseil

n’aperçoit pas en quoi la différence d’âge qui les séparait ou la dimension « asymétrique » de leur

relation serait susceptible d’expliquer la teneur du récit.

Le Conseil estime, pour sa part, après lecture du dossier administratif et en particulier du rapport

d’audition, que le Commissaire adjoint a pu légitimement, eu égard à la teneur et la durée alléguées de

telles relations, considérer que le requérant n’établit nullement, sur la base de ses déclarations peu

précises et par certains aspects incohérentes, la réalité des deux relations homosexuelles qu’il soutient

avoir entretenues dans son pays d’origine.
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5.7.3 Concernant la mise à jour de l’homosexualité alléguée du requérant, il est notamment avancé que

« le CGRA s'est contenté d'une analyse superficielle, et n'a pas examiné avec sérieux l'ensemble des

éléments qui lui étaient soumis » (requête, p. 9), que « le récit du requérant à propos de son arrestation

est parfaitement crédible, et que les arguments soulevés par le CGRA sont dénués de toute pertinence

» (requête, p. 9), ou encore que le « CGRA manque de tenir compte du contexte factuel dans lequel les

événements se sont déroulés [dès lors que] [D.] est un homme d'affaires implanté dans la région. Il ne

peut en aucun se permettre de voir son homosexualité dévoilée au grand jour » (requête, p. 9).

Cependant, en se limitant à critiquer de façon aussi générale et peu circonstanciée la motivation de la

décision querellée, la partie requérante reste en défaut de restituer à son récit la vraisemblance qui lui

fait défaut.

En effet, à la lecture attentive des différentes pièces qui composent le dossier, et plus particulièrement

du rapport d’audition du 12 mai 2017, le Conseil n’aperçoit aucun élément déterminant qui aurait été

omis ou éludé par la partie défenderesse. Au contraire, nonobstant le « contexte factuel » mis en avant

par la partie requérante, le Conseil estime que le déroulement des événements tel qu’invoqué par le

requérant manque de crédibilité. Le Conseil observe ainsi que le requérant n’apporte aucun élément

d’explication à la prise de risque qui a consisté à entretenir des relations sexuelles avec D. dans une

case alors qu’ils avaient failli être découverts dans ce même endroit précédemment. De même, il n’est

apporté aucune explication supplémentaire susceptible d’expliquer que le requérant soit resté sur les

lieux et qu’il soit libéré aussi facilement après avoir été maltraité.

Par ailleurs, en articulant de la sorte son argumentation, la partie requérante demeure totalement muette

face aux motifs de la décision attaquée tirés du caractère invraisemblable du début de la relation du

requérant avec D., de l’inconsistance de son récit au sujet de son vécu homosexuel entre 2007 et 2013,

de l’incompatibilité des mentions figurant sur sa carte d’identité avec son récit, ou encore de son

absence d’information au sujet du devenir de D., de sorte que ces derniers, qui sont pertinents et qui se

vérifient dans le dossier, restent entiers.

5.7.4 Plus généralement, la partie requérante soutient que « la motivation de la décision entreprise

procède largement d'une appréciation purement subjective qui dénature les déclarations tenues par le

requérant ou ne les replace pas dans leur juste contexte en tenant compte du profil du requérant »

(requête, p. 4), et que la partie défenderesse « a systématiquement analysé le récit du requérant en y

pointant les lacunes ou incohérences, si petites soient-elles, en ne tenant aucun compte des

nombreuses informations que celui-ci contient et de la crédibilité de la description des événements »

(requête, p. 4).

Le Conseil estime cependant que les reproches ainsi formulés à l’endroit de la partie défenderesse et de

l’analyse qu’elle a faite de la demande du requérant ne trouvent aucun écho dans le dossier. En effet, le

Conseil n’aperçoit aucun indice de ce que les déclarations du requérant auraient été dénaturées et/ou

sorties de leur contexte. Au contraire, le Conseil considère que la partie défenderesse a justement et

pertinemment relevé des lacunes dans le récit du requérant, lesquelles lui permettaient de motiver

valablement sa décision de refus.

5.7.5 Finalement, le Conseil estime que les pièces versées au dossier aux différents stades de la

procédure ne permettent pas de renverser le sens de la décision.

En effet, la carte d’identité du requérant, outre qu’elle comporte des informations entrant en

contradiction avec ses déclarations, n’est en toute hypothèse que de nature à établir des éléments qui

ne sont pas l’objet de discussions entre les parties, à savoir l’identité et la nationalité du requérant, mais

qui sont sans pertinence pour établir le bien-fondé des craintes invoquées.

L’attestation de fréquentation et de suivi de l’ASBL Maison Arc-en-Ciel n’est aucunement suffisante pour

établir la réalité de l’homosexualité alléguée, pas plus qu’elle ne l’est pour établir la réalité des faits

invoqués. En effet, son contenu, lequel se limite à faire état de la participation du requérant à des

activités de cette association et au fait qu’il bénéficie d’un suivi relatif à « l’important malaise lié à son

homosexualité, et quant aux dramatiques persécutions pour ce motif », sans autre précision, ne

comporte aucun élément qui serait de nature à expliquer de manière convaincante les nombreuses

inconsistances et/ou invraisemblances de son récit.
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La partie requérante se prévaut encore d’une attestation médicale du 4 mai 2017 (voir supra, point 4.1,

document 1) qui énumère une série de lésions sur le requérant, et qui conclut au fait que « Ces lésions

sont compatibles avec des séquelles de mauvais traitements ». En termes de requête, il est notamment

reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en compte cette pièce. Toutefois, force est de

constater que le dossier soumis au Conseil ne contient aucune mention du dépôt d’un tel document à

une phase de la procédure antérieure à celle de l’introduction de la requête. Interrogée à l’audience sur

ce point, la partie requérante confirme ignorer si ce document a effectivement été transmis à la partie

défenderesse avant la prise de la décision attaquée. Partant, le Conseil estime qu’il ne saurait être

reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir analysé une pièce dont elle n’avait à l’évidence

aucune connaissance. Sur le fond, le Conseil, sans remettre en cause la réalité des cicatrices

constatées sur le corps du requérant, observe néanmoins que ce document médical, lequel est fort peu

circonstancié quant à l’origine et à l’ancienneté des multiples cicatrices y constatées, ne permet pas

d’établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles les lésions constatées ont été

occasionnées. En l’espèce, rien ne permet d’établir que les événements ayant entrainé lesdites

cicatrices sont effectivement ceux que le requérant invoque dans son récit d’asile, et dont la crédibilité

générale est particulièrement défaillante. Si, dans ce document médical, son auteur affirme que les

lésions du requérant sont compatibles avec des séquelles de mauvais traitements, il appert que cette

seule affirmation, sans autre forme de précision susceptible d’éclairer le Conseil quant aux

circonstances aux termes desquelles il lui semble possible d’aboutir à de telles conclusions,

s’apparentent à de simples suppositions ou à la retranscription des déclarations du requérant quant à

ce, et sont dès lors insuffisantes, au regard de la crédibilité gravement défaillante des propos du

requérant, pour pallier le défaut de crédibilité qui caractérise ses déclarations. La force probante de ce

document médical est partant insuffisante pour rétablir, à lui seul, la crédibilité du récit d’asile de ce

dernier.

Enfin, au sujet des informations générales sur la situation des homosexuels au Cameroun et sur

l’évaluation des demandes d’asiles fondées sur l’homosexualité (voir supra, point 4.1, documents 2 à 8),

le Conseil rappelle autant que de besoin que la simple invocation d’informations générales sur un pays

donné ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la

torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in

concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations

disponibles sur son pays, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, dès lors que l’homosexualité du

requérant n’est pas tenue pour établie, l’argumentation de la partie requérante au sujet de la situation

des homosexuels au Cameroun et de l’analyse qu’il convient de faire dans le cas d’une demande d’asile

fondée sur un tel motif – et partant, l’examen des documents versés pour illustrer cette problématique –

(requête, pp. 11 à 16) est surabondante.

5.8 En définitive, la partie défenderesse a donc pu valablement contester la crédibilité du récit produit

par le requérant à l’appui de sa demande d’asile, et remettre en cause tant la réalité de son orientation

sexuelle et de ses relations amoureuses alléguées que la réalité des problèmes qui auraient

précisément découlés de sa relation avec D., les déclarations du requérant à ces égards n’ayant pas été

jugées crédibles en l’espèce.

Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. La

partie requérante n’y apporte pas d’élément de nature à expliquer de manière pertinente les

insuffisances relevées dans la décision attaquée et le présent arrêt, ou à établir la réalité des faits

invoqués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes alléguées.

En particulier, le Conseil estime, comme il l’a indiqué ci-avant, qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les

arguments de la requête – et les documents y reproduits ou annexés à celle-ci – relatifs au climat

homophobe régnant dans la société camerounaise ou encore à la situation générale des homosexuels

au Cameroun, dès lors qu’en l’espèce la réalité de l’homosexualité alléguée par la partie requérante n’a

nullement été établie.
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5.9 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire adjoint a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une

erreur d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire adjoint a exposé à suffisance les

raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit pas le bien-fondé des

craintes alléguées.

Le Conseil considère en outre que le bénéfice du doute ne peut être accordé au requérant. Ainsi, le

Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande d’accorder

le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de

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

1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous

les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de

manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Aussi, l’article 48/6 nouveau de la loi

du 15 décembre 1980 stipule également que « [l]orsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains

aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible et le

bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) le

demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante a

été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont

jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas remplies, comme le démontrent les

développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le bénéfice du

doute.

5.10 Par ailleurs, la demande formulée par la partie requérante d’appliquer l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 selon lequel le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté par le passé ou a déjà subi

des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles

atteintes est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou

du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette

persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas, n’est pas fondée. En effet, la partie

requérante n’établit pas la réalité des persécutions ou menaces alléguées. Partant, l’application l’article

48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne se pose pas en l’espèce.

5.11 Partant, 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 1er, section A, §2, de la Convention de

Genève.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « sont considérés comme

atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; ou c) 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 ».

6.2 Le Conseil constate que le requérant fonde sa demande de protection subsidiaire sur les mêmes

faits que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

6.3 Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par le requérant manquent de toute

crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base

des mêmes événements, qu’il existerait de 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,

litera a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.
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6.4 Au surplus, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de

l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le

dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

6.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. 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.

8. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

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

demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il

exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à

se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

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 douze octobre deux mille dix-sept par :

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F. VAN ROOTEN


