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n° 55 967 du 15 février 2011

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 février 2011 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 janvier 2011.

Vu l’article 51/4 et 39/77 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’observation.

Vu l’ordonnance du convoquant les parties à l’audience du 15 février 2011.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. MUKENDI KABONGO

KOKOLO, avocat, et A. BAFOLO, 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

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’appartenance ethnique batié

et de religion chrétienne. Vous êtes né le 31 janvier 1982 à Yaoundé. Vous êtes célibataire et vivez seul

à Tinga.

En janvier ou février 2005, vous vous rendez compte que vous êtes attiré par les hommes.

En mars 2005, vous avez une relation avec un dénommé Paul avec qui vous restez trois mois.
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Le 5 novembre 2006, vous faites la connaissance de [V. T.], au marché Mokolo.

Trois jours plus tard, vous commencez une relation amoureuse avec lui.

En mai 2009, [R.], le voisin de [V.] vous dit que des gens vous suspectent d’avoir un lien intime avec

[V.]. Vous niez.

En décembre 2008, vous vous faites surprendre, [V.] et vous, en train de vous embrasser dans un

snack.

Le 15 mai 2009, [R.] vous annonce que l’on est en train de tabasser [V.] car il avait été surpris en train

d’avoir des relations sexuelles avec un garçon de dix-sept ans. Le jour même, [V.] meurt de ses

blessures à l’hôpital.

Sa famille commence alors à vous chercher car elle vous suspecte d’avoir entretenu des relations avec

[V.], étant donné que vous étiez souvent avec lui. Vous vous rendez donc au quartier Damas, à

Yaoundé, où vous vivez dans la rue, caché. Vous ne vous rendez plus jamais en ville.

Un jour, vous rencontrez, dans un bar du quartier de Damas, un monsieur qui vous propose de vous

aider à quitter le Cameroun, suite à votre maladie et vos problèmes. [J. T.] vous prête l’argent

nécessaire.

Le 7 janvier 2011, vous prenez l’avion à Yaoundé. Vous arrivez le lendemain à Bruxelles, démuni de

tout document d’identité valable. Le jour même, vous demandez l’asile aux autorités belges.

L’analyse approfondie de vos craintes a nécessité une audition par le Commissariat général, le

19janvier 2011.

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. Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos

propos.

Premièrement, le Commissariat général estime que votre homosexualité - élément fondamental

de votre crainte de persécution - et partant, les faits qui en découlent, sont hautement

improbables.

En l’espèce, invité à évoquer la relation intime que vous soutenez avoir entretenue durant deux ans et

demi avec un autre homme, Victor, vous tenez des propos évasifs et inconsistants qui empêchent de

croire à de telles affirmations. Vous ne pouvez en effet fournir aucune information personnelle

consistante au sujet de cet ami, ni aucune indication significative sur l’étroitesse de votre relation,

susceptibles de révéler une quelconque communauté de sentiments ou convergence d’affinités, voire

une quelconque intimité ou inclination.

Vous êtes ainsi incapable de citer la date de naissance ou même l’année de naissance de votre petit

ami (cf. rapport d’audition, p.14). De même, vous ignorez le nom de ses parents et de ses frères et

soeurs alors que vous les avez rencontrés (cf. rapport d’audition, p.15 et 16).

Ensuite, vos propos concernant vos activités ensemble sont peu révélateurs du caractère vécu de votre

relation ; ainsi vous dites, alors que vous vous voyiez deux fois par semaine, « on va dans un

restaurant, on prend à manger et puis parfois on se retrouvait pour prendre une chambre à l’hôtel et

coucher ensemble » (cf. rapport d’audition, p.19). Interrogé sur un évènement particulier qui se serait

déroulé durant les deux ans et demi de relation, vous dites qu’il n’y en n’a pas eu (cf. rapport d’audition,

p.20).

Concernant vos sujets de conversation, vous ne vous montrez pas plus convaincant. Vous répondez

que vous parliez « de tout », sans plus de précision (cf. rapport d’audition, p.16).
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Par ailleurs, invité à décrire votre petit ami, vous dites simplement « apparemment, il n’est pas gros,

moyen de taille, cheveux noirs, avec les yeux noirs. Il ne se mettait pas de boucles. » (cf. rapport

d’audition, p.13). Quant à son caractère, vous dites « il est gentil, il est sympa » (cf. rapport d’audition,

p.14). De nouveau, le Commissariat général estime que ces propos inconsistants sont peu révélateurs

d’une relation amoureuse réellement vécue.

Toutes ces déclarations inconsistantes et lacunaires au sujet de votre relation homosexuelle de deux

ans et demi portent sérieusement atteinte à la crédibilité de votre orientation homosexuelle.

En outre, à la question de savoir comment vous avez vécu cette prise de conscience au sein de votre

société profondément hostile à l'homosexualité, vous répondez de manière laconique, invoquant « la

volonté de Dieu » (cf. rapport d’audition, p.11). A la question de savoir le sentiment que vous avez alors

eu, par rapport à l’homophobie de votre pays, vous répondez « la joie et la fierté » (cf. rapport d’audition,

p.11). A vous entendre, vos premières expériences homosexuelles se sont déroulées de manière

naturelle et sans difficultés. La facilité avec laquelle vous semblez avoir vécu la découverte de votre

homosexualité alors que vous viviez dans un milieu pour lequel l'homosexualité est inimaginable et

représente une honte pour toute la population, pose question et jette le doute sur la crédibilité de vos

propos.

Cette absence totale de réflexion sur votre nouvelle orientation sexuelle jette un autre doute sur la

réalité de votre expérience, notamment au vu de votre âge, de votre provenance sociale et culturelle et

de votre religion.

De surcroît, il est hautement improbable, alors que l’homosexualité est durement réprimée au

Cameroun, que vous vous adonniez à des embrassades dans les snacks ; que par cette action, vous

vous exposiez à des risques inconsidérés (cf. rapport d’audition, p.10). Ce comportement ne correspond

pas à l’attitude d’une personne qui, se sentant persécutée du fait de son orientation sexuelle, craint pour

sa vie.

Cette insouciance de votre part pose également question lorsque vous déclarez avoir pour la première

fois abordé [V.] au marché Mokolo, en allant vers lui et lui chuchotant qu’il était mignon (cf. rapport

d’audition, p.12), alors que vous ignoriez à ce moment-là qu’il était homosexuel.

Au regard du contexte homophobe dans votre pays, le Commissariat général estime qu’il n’est pas

crédible que vous vous soyez ainsi exposé à de sérieux ennuis. Compte tenu dudit contexte, il est

raisonnable de penser que vous auriez fait preuve d’une extrême prudence.

De plus, le Commissariat général constate que vous tenez aussi des propos inconsistants au sujet de

l’homosexualité dans votre pays, le Cameroun. Vous dites ainsi que la sanction est de vingt-cinq à

trente ans de prison (cf. rapport d’audition, p.25). Or, selon les informations objectives dont dispose le

Commissariat général et qui sont annexée au dossier administratif, l’article 374bis du code pénal

camerounais prévoit une peine de « six mois à cinq ans de prison et une amende de 20 000 à 200

000francs CFA » (cf. document n°1, farde bleue du dossier administratif).

Votre ignorance de ces informations pourtant essentielles pour une personne vivant l’homosexualité au

Cameroun remet en doute la crédibilité de vos propos. Le risque encouru est en effet tel qu’il est

impossible que vous vous trompiez.

Tous ces éléments sont de nature à saper la crédibilité et la vraisemblance de votre récit.

Deuxièmement, il convient de relever que vous ne fournissez aucun commencement de preuve à

l’appui de votre demande d’asile, n’offrant donc aucune raison valable d’invalider les

considérations exposées précédemment.

Ainsi, il convient de rappeler que le principe général de droit selon lequel la charge de la preuve

incombe au demandeur trouve à s’appliquer (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196) ; que 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 d’asile qu’il incombe de

convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.



CCE X - Page 4

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

existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de

Genève de 1951 ou des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1. Dans sa requête, la partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits tel que repris

dans l’acte attaqué.

2.2. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre

1980 ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, relative à la motivation formelle des actes

administratifs ; « de la motivation insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs

légalement admissible, de l’erreur manifeste d’appréciation, de bonne administration, de l’excès de

pouvoir et du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant

connaissance de tous les éléments de la cause ». En point 4 de son unique moyen, elle ajoute postuler

l’ « erreur d’appréciation au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ».

2.3. En termes de dispositif, elle sollicite la reconnaissance du statut de réfugié et, subsidiairement, la

reconnaissance du statut de protection subsidiaire.

3. Question préalable

3.1. En ce que la partie requérante allègue une erreur manifeste d’appréciation, le Conseil rappelle que
lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, sa compétence ne se limite pas à une
évaluation marginale de l’erreur manifeste d’appréciation, mais qu’il procède à un examen de
l’ensemble des faits de la cause. Partant, le moyen est inopérant sur ce point.

4. L’examen du recours

4.1 En ce que le moyen est pris des dispositions légales qui circonscrivent l’obligation de motivation du

Commissaire général, il fait, en réalité, grief à ce dernier de ne pas avoir dûment pris en considération

tous les éléments de nature à démontrer que le requérant tombe sous le coup de l'article 1er, section A,

§2 de la Convention de Genève, et vise dès lors également l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980,

qui renvoie expressément à cette disposition de droit international.

4.2 Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur

des faits ou des motifs différents de ceux qui sont exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de

réfugié. Elle n’expose pas non plus la nature des atteintes graves qu’elle pourrait redouter et ne précise

pas si elles s’inscrivent dans le champ d’application du point a), b) ou c) de l’article 48/4, §2 de la loi du

15 décembre 1980. Le Conseil en conclut donc que l’analyse de l’octroi éventuel de la protection

subsidiaire doit se faire sur base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le

statut de réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle

qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc

les deux questions conjointement.

4.3. La partie défenderesse fonde principalement sa décision sur l’absence de crédibilité quant à

l’homosexualité du requérant et des faits qui en découlent. Elle estime que les déclarations du requérant

quant à sa relation homosexuelle de deux ans et demi, sont lacunaires et inconsistantes. Elle soulève

également un comportement inadéquat tel que celui déclaré par le requérant dans un pays homophobe.

4.4. La partie requérante conteste les conclusions de la partie défenderesse, invoquant essentiellement

des explications factuelles aux imprécisions reprochées et faisant grief à la partie défenderesse d’avoir

fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit.
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4.5. A cet égard, le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la

preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (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 qui pèse sur 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 requérant ne l’a pas convaincu 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.

4.6. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à lecture du dossier

administratif. En constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la

réalité des faits qu’elle allègue et en démontrant le peu de vraisemblance des persécutions dont elle

prétend être l’objet, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie

requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. La décision

attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit des

événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son pays. Cette motivation est claire et

permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. À cet égard, la

décision est donc formellement et adéquatement motivée.

4.7. Le Conseil constate que les nombreuses méconnaissances et imprécisions relevées par la décision

attaquée, quant au compagnon du requérant, sont établies et pertinentes. Le Conseil ne peut

s’expliquer que le requérant qui déclare pourtant avoir entretenu une relation de près de trois ans avec

V., qu’il présente par ailleurs comme sa seule vraie relation sérieuse s’avère, in fine, incapable de

donner des détails, des anecdotes et des souvenirs relatifs à cette relation. Le requérant se cantonne

également à des déclarations vagues et peu circonstanciées lorsqu’il lui est demandé de parler de sa

vie avec son amant (audition du 19 janvier 2011, pp 13 -21). Ces méconnaissances empêchent de tenir

pour établi la relation alléguée du requérant avec son amant et partant, l’ensemble des problèmes qu’il a

invoqués.

4.8. Le Conseil observe, à la suite de la décision attaquée, que les déclarations du requérant sont

également particulièrement vagues quant au contexte dans lequel il aurait pris conscience de son

homosexualité ainsi que la façon dont il aurait vécu cette orientation sexuelle notamment eut égard à

l’environnement particulièrement homophobe au Cameroun (Audition du 19 janvier 2011, p11-12 et 22-

27).

4.9. La requête introductive d’instance n’apporte aucun éclaircissement satisfaisant de nature à rétablir

la crédibilité du récit produit sur les points litigieux et ne développe aucun moyen sérieux susceptible

d’établir la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes alléguées.

4.1. En outre, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif,

d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son

pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que

les faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de

« sérieux motifs de croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de

ces mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b)

de la loi. De surcroît, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de

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

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

de la loi. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire

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

au sens dudit article.

5. Par conséquent, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il

existe de sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation
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rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant pas, en toute

hypothèse, induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

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

Article 1

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 quinze février deux mille onze par :

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

B. TIMMERMANS, greffier.

Le greffier, Le président,

B. TIMMERMANS S. PARENT


