
CCE x - Page 1

n° 68 838 du 20 octobre 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 26 avril 2011 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 mars 2011.

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.

Vu l’ordonnance du 7 septembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 23 septembre 2011.

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes d’origine ethnique bandjoune, de nationalité camerounaise

et vous provenez de Bafoussam. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Le 24 septembre 2006, ne supportant plus la vie dans le village de Baden, votre épouse vous quitte

pour s’installer ailleurs. Suite à ces événements, vous fréquentez de plus en plus régulièrement [T.D.],

un de vos principaux clients ; jusqu’à ce que le 1er janvier 2007, vous en veniez à débuter une relation

avec celui-ci.
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Le 5 août 2008, vous êtes surpris par votre ancienne femme alors que vous êtes en plein rapport avec

votre compagnon. Suite à ces événements, des rumeurs circulent progressivement à votre propos.

Le 24 décembre 2008, le chef de votre quartier vous convoque et vous fait savoir qu’il est informé de

votre homosexualité. Celui-ci vous somme de quitter le village. Cependant, vous refusez.

Le 11 février 2009, au retour d’une excursion avec [T.D.], vous constatez que votre maison a été

incendiée. Votre compagnon vous propose de partir vers Yaoundé où vous vous installez avec lui et où

vous montez une petite boutique.

Le 28 septembre 2010, vous vous reposez sur un matelas disposé dans votre magasin, en compagnie

de votre ami [T.D.] avec qui vous vous embrassez. Soudainement, Mamy Jeanne, une habituée du

magasin, entre dans celui-ci et vous surprend en flagrant délit. Immédiatement, celle-ci se met à vous

insulter et à alerter le voisinage. S’ensuit une bagarre vous opposant à différents voisins. Finalement, la

police intervient, vous appréhende et vous place en détention. [T.D.], quant à lui, parvient à prendre la

fuite.

Maltraité durant votre détention, vous êtes hospitalisé le 1er octobre 2010. Durant votre hospitalisation,

vous exposez votre situation à un infirmier chargé de veiller sur vous. Vous lui transmettez le numéro de

téléphone de votre compagnon qui lui confirme vos propos. Pris de compassion, le médecin en question

finit par s’arranger pour vous faire partir de l’hôpital le 8 octobre 2010. Immédiatement, vous vous

rendez à Mvan où vous appelez votre compagnon. Celui-ci vient vous chercher et vous emmène à

Douala où vous demeurez jusqu’au 16 octobre 2010, date de votre départ pour la Belgique.

Le 17 octobre 2010, vous arrivez en Belgique où, le 19 octobre 2010, vous introduisez une demande

d’asile.

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

du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire.

D’emblée, le Commissariat général constate que vous ne produisez aucun élément de preuve

susceptible d’attester l’ensemble des persécutions dont vous déclarez avoir été l’objet à titre personnel

au Cameroun et de lui permettre de conclure à la réalité des faits que vous invoquez à l’appui de votre

requête. Or, rappelons 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 » (CCE, Arrêt n°16317 du 25 septembre 2008 dans l’affaire 26.401/I).

Dans de telles circonstances, en l’absence du moindre élément objectif probant, la crédibilité de votre

récit d’asile repose uniquement sur l’appréciation des déclarations que vous avez livrées lors de vos

auditions. Le Commissariat général est donc en droit d’attendre de celles-ci qu’elles soient précises,

circonstanciées, cohérentes et plausibles. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, différents

éléments ne permettent pas de considérer votre demande comme fondée.

Premièrement, le Commissariat général constate que deux imprécisions indéniables et substantielles

ressortent de l’analyse de vos déclarations. Ainsi, vous affirmez que le 28 septembre 2010, vous avez

été appréhendé par les autorités et placé en détention. Cependant, vous êtes dans l’incapacité de

préciser où vous avez été détenu (audition, p. 4), et ce pendant plusieurs jours.

Compte tenu de l’importance d’un tel événement et dès lors que vous n’avez été détenu qu’à une seule

reprise au cours de votre existence, le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible que vous ne

soyez pas précisément informé sur ce point. Ensuite, vous expliquez également qu’à l’issue de cette

détention, vous avez été hospitalisé après avoir fait une hémorragie. Cependant, vous n’êtes pas en

mesure de mentionner où vous avez été hospitalisé (audition, p. 4). A nouveau, compte tenu de
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l’importance d’un tel événement et dès lors que vous vous êtes évadé de cet hôpital en date du 8

octobre 2010, après y avoir séjourné une semaine, le Commissariat général estime qu’il n’est pas du

tout crédible que vous ignoriez une information aussi élémentaire que le nom et la situation de cet

établissement.

Ensuite, le Commissariat général constate qu’une invraisemblance conséquente ressort également de

l’analyse de vos propos, entamant davantage encore leur crédibilité. Ainsi, vous affirmez que le 28

septembre 2010, vous avez été surpris par une de vos meilleures clientes alors que vous et [T.D.] vous

embrassiez sur un matelas disposé dans le magasin à une heure de la journée où ce dernier était

ouvert au public. Compte tenu de la situation sociale et pénale des homosexuels au Cameroun et, plus

encore, des graves problèmes que, non seulement vous auriez vous-même connus, mais qu’aurait

également connus votre compagnon avant de vous rencontrer, le Commissariat général estime qu’il

n’est absolument pas crédible que vous preniez de tels risques. En effet, vous prétendez qu’après avoir

été surpris par votre femme en compagnie de [T. D], le chef du village de Baden vous a bannis, puis

que votre maison a été incendiée, ce qui vous a incités à déménager. En outre, avant de vous

connaître, [T.D.] avait lui-même été surpris par son père lors d’une relation intime avec un homme,

découverte qui a poussé son père au suicide. Le Commissariat général ne peut donc croire que vous

installiez un matelas sur le sol de votre commerce et que vous vous y embrassiez pendant les heures

d’ouverture.

Une telle imprudence est d’autant plus invraisemblable que la cliente qui vous a surpris fréquentait votre

magasin plusieurs fois par semaine, qu’elle entrait et sortait, se servant dans le frigo ou y déposant des

produits comme elle l’aurait fait chez elle, et que ce frigo se trouve justement à côté du matelas

(audition, p. 7 et plan dessiné par vos soins, en annexe). Vous saviez donc qu’elle – ou un autre client

d’ailleurs – pouvait surgir à tout instant dans votre magasin.

Troisièmement, le Commissariat général relève que questionné quant aux circonstances dans

lesquelles votre relation avec [T.D.] a débuté, vous expliquez que, insatisfaite de la vie qu’elle menait

lorsqu’elle résidait à Baden, votre épouse a quitté votre domicile en date du 24 septembre 2006. Trois

jours plus tard, vous exposez avoir croisé [T.D.] sur le marché de Baden et lui avoir fait comprendre que

votre femme était partie. Une semaine plus tard, vous avez à nouveau croisé [T.D.] avec qui vous avez

bu du vin de raphia. [T.D.] vous a alors demandé la permission de passer la nuit avec vous, permission

que vous lui avez accordée. Ensuite, arrivé à votre domicile, [T.D.] vous a avoué son homosexualité,

vous a expliqué que son père s’est suicidé après l’avoir surpris en train de faire l’amour avec son

ancien compagnon et a commencé à se livrer à des attouchements sur votre personne (audition, p. 5 et

6). A nouveau, compte tenu de la situation sociale et pénale des homosexuels au Cameroun et dès lors

qu’à cet instant, [T.D.] était parfaitement informé du fait que vous avez entretenu une relation avec une

femme pendant plusieurs années, que vous avez même eu un enfant ensemble, le Commissariat

général estime qu’il n’est absolument pas crédible que [T.D.] ait pris le risque, à peine quelques jours

après le départ de votre femme, non seulement de vous avouer son homosexualité, de but en blanc,

mais de se livrer à des attouchements sur votre personne. Partant, les circonstances dans lesquelles

votre relation avec [T.D.] a débuté ne peuvent être considérées comme crédibles.

Dès lors que les circonstances dans lesquelles votre relation avec [T.D.] a commencé ne peuvent être

considérées comme crédibles, elles jettent un doute sur la réalité même de cette relation qui semble

d’autant moins établie que vos propos à son sujet restent inconsistants et imprécis. En effet, invité à

exposer une anecdote susceptible de refléter la relation intime et suivie que vous avez entretenue avec

[T.D.], vous vous limitez à déclarer que celui-ci vous appelait toujours Dodo, ajoutant qu’il vous donnait

des petits cadeaux.

Ensuite, vous avancez que [T.D.] appréciait davantage vos performances sexuelles que celles de son

ancien compagnon. Enfin, vous déclarez que durant les fêtes de la jeunesse, vous pêchiez et vous

baigniez en sa compagnie, ajoutant que vous pêchiez généralement plus que lui mais qu’il mangeait

généralement plus de poisson que vous (audition, p. 12).

Invité, de nouveau, à évoquer une histoire, un fait que vous auriez vécu avec lui, des souvenirs plus

personnels, vous parlez de ses habitudes, en termes généraux et inconsistants (il voyageait beaucoup,

il vous faisait des petites surprises), vous révélant incapable de relater un seul événement marquant. Le

Commissariat général estime que vos déclarations ne permettent pas de croire en la réalité de la

relation intime et privilégiée que vous affirmez avoir vécue durant plus de 3 ans avec [T.D.]. En effet,

celles-ci ne reflètent aucunement l’étroitesse d’une relation aussi longue et ne démontrent aucunement
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l’existence d’une communauté de sentiments ou convergence d’affinités, voire une quelconque intimité

ou inclination. Les déclarations que vous livrez concernant l’unique relation homosexuelle que vous

avez entretenue ne pouvant être considérées comme crédibles, le Commissariat général estime que

l’orientation sexuelle que vous invoquez à l’appui de votre requête ne peut l’être également.

Par ailleurs, le Commissariat général tient encore à souligner le caractère particulièrement

rocambolesque de votre évasion de l’hôpital. Ainsi, selon vos déclarations, après que vous avez passé

près d’une semaine à l’hôpital, pris de compassion, l’infirmier en charge de vos soins vous a donné

1000 francs CFA et des vêtements avant d’ouvrir la porte de l’hôpital et de vous laisser partir (audition,

p. 4). D’une part, le Commissariat général estime invraisemblable que vous puissiez quitter cet

établissement avec autant de facilité alors même que les autorités, qui, rappelons-le, vous avaient

appréhendé et mis en détention, avaient chargé un policier de vous surveiller (audition p.4 et 13).

D’autre part, le fait que l’infirmier chargé de vous dispenser des soins et qui ne vous avait jamais vu

auparavant, vous aide à prendre la fuite, au péril de sa carrière et au risque d’être inquiété par les

autorités, n’est pas davantage plausible.

De ces différents constats, il ressort que ni votre relation avec [T.D.], ni votre orientation sexuelle, ni

l’ensemble des faits que vous invoquez à l’appui de votre requête ne peuvent être considérés comme

crédibles et donc comme établis.

Quant aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, ils ne permettent pas de

tirer une autre conclusion.

Votre carte d’identité se limite à confirmer votre identité, laquelle n’est pas remise en cause par le

Commissariat général, sans plus.

Le témoignage de [A.A.J.], de [T.K.M.] et de [N.L.G.] (document accompagné des copies des cartes

d’identité de ces différentes personnes), de par son caractère privé, revêt une force probante très

limitée. Les intéressés sont trois de vos voisins, commerçants de leur état, ils n’ont donc pas de qualité

particulière ni de fonction susceptible de conférer un poids supplémentaire à leur témoignage. En outre,

celui-ci se borne à mentionner que vous avez été victime de persécutions de la part des autorités en

raison de votre orientation sexuelle, sans aucune autre précision sur la nature des persécutions, la

manière dont ils en ont pris connaissance, etc. Ce document n’a donc pas une force probante suffisante

pour restaurer la crédibilité de vos propos.

Les différents documents de l’association Tels Quels ne prouvent ni votre orientation sexuelle, ni les

faits que vous invoquez à l’appui de votre requête. En effet, il ne s’agit que d’invitations à des activités

du groupe Oasis, sans plus. Ils ne constituent que des indices de votre éventuelle participation à ces

activités, laquelle ne suffirait pas, loin s’en faut, à établir votre orientation sexuelle et moins encore à

établir les faits survenus au Cameroun et invoqués à l’appui de votre demande d’asile.

Les différentes photographies que vous déposez ne prouvent en rien la réalité des persécutions dont

vous déclarez avoir été victime à titre personnel au Cameroun.

L’article de presse que vous produisez traite de la situation de deux jeunes lesbiennes camerounaises, il

ne mentionne aucunement votre identité et n’atteste en rien d’une crainte de persécution individuelle et

personnelle dans votre chef.

A l’appui de votre demande, vous déposez également trois documents médico-psychologiques. Le

premier certificat du docteur D., laconique et vague, mentionne que des problèmes médicaux importants

nécessitent une prise en charge longue et régulière, sans poser un diagnostic précis ni relier d’une

manière ou d’une autre ces problèmes à votre récit d’asile. Il va sans dire que la force probante d’un tel

document est extrêmement limitée. Le second certificat du même médecin stipule que vous présentez

des saignements de nez, « fréquents, d’après lui [vous] », sans plus. Il n’a donc pas davantage de force

probante que le précédent.

Enfin, C. D., psychologue, indique d’emblée qu’elle ne vous a reçu que peu de fois et qu’elle ne peut

donc émettre un diagnostic, ce qui limite considérablement la portée de ses observations (elle vous a

trouvé immature, peu structuré et stressé) et la force probante de son attestation. Du reste, elle ne

mentionne pas que vos fonctions cognitives n'opèrent pas normalement et vous empêcheraient de

défendre votre demande de manière autonome.
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En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que vous n’êtes pas parvenu à

rendre crédible l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de

l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève.

De même, vous n’êtes également pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir

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

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

En termes de requête introductive d’instance, la partie requérante invoque tout d’abord un moyen pris

de la violation de l’article 1er, section A, § 2 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 ») et de l’article 48/4 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 »).

2.2. La partie requérante invoque ensuite la violation des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que la motivation de la décision litigieuse

serait inadéquate, contradictoire et contiendrait une erreur d’appréciation. Elle considère notamment

que la partie défenderesse a omis de prendre en considération son profil particulier et ses problèmes

psychologiques. Elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.3. En conclusion, la partie requérante demande à titre principal au Conseil de lui reconnaître la qualité

de réfugié, ou à tout le moins le bénéfice de la protection subsidiaire ; à titre subsidiaire, elle sollicite

l’annulation de la décision attaquée.

3. Eléments nouveaux

3.1. En annexe à sa requête, la partie requérante dépose au dossier de la procédure des documents, à

savoir : un courrier de l’avocat à la partie défenderesse, un témoignage de Monsieur F. C. rédigé à

Longueville le 2 avril 2011 avec la copie de sa carte d’identité, une copie d’une convention de bénévolat

entre la partie requérante et l’asbl « The Belgian Pride » et une attestation de participation à la

Rainbows United. A l’audience publique du 23 septembre 2011, la partie requérante dépose une

attestation médicale datée du 20 avril 2011 et une attestation psychologique du 28 juillet 2011 ainsi que

la copie de 4 photographies.

3.2. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la

volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

3.3. Le Conseil estime qu’ils satisfont aux conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi

du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir

compte.

4. Demande de pro deo
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4.1. La partie requérante joint à sa requête une demande de pro deo et la désignation du Bureau d’Aide

Juridictionnelle.

4.2. Le Conseil observe que la partie requérante remplit les conditions de l’article 9/1 de l’Arrêté royal

du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers de sorte que

le bénéfice du pro deo lui est accordé.

5. L’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 [ci-après dénommée « convention de Genève »]». 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. La décision entreprise repose principalement sur l’absence de crédibilité du récit de la partie

requérante en raison d’imprécisions et d’invraisemblances dans ses déclarations qui empêchent de tenir

pour établie la réalité des faits invoqués à l’appui de sa demande ainsi que sa relation amoureuse avec

T. D.. La partie défenderesse remet également en doute l’orientation sexuelle de la partie requérante.

Elle souligne encore le caractère rocambolesque de l’évasion de la partie requérante et considère que

les documents déposés à l’appui de sa demande ne permettent pas d’aboutir à une autre conclusion.

Ainsi, la partie défenderesse estime que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef,

l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

5.3. La partie requérante conteste l’analyse faite par la partie défenderesse et estime, en substance,

que les motifs de la décision entreprise ne permettent pas de remettre en cause la crédibilité de son

récit et encore moins son orientation sexuelle. Elle rappelle qu’elle a une crainte légitime de persécution

en raison de son appartenance au groupe social des homosexuels et conteste la pertinence de la

motivation de la décision attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle insiste

sur son profil particulier et ses problèmes psychologiques importants et considère que les éléments

qu’elle a déposés au dossier doivent au minimum être considérés comme des commencements de

preuve. Elle considère que le bénéfice du doute doit lui être octroyé.

5.4. Après un examen attentif du dossier administratif, le Conseil estime ne pas pouvoir se rallier à la

motivation de la décision attaquée. Il constate, en particulier, que les motifs relatifs aux imprécisions des

déclarations de la partie requérante quant à son orientation sexuelle et à sa relation avec T. D., soit

manquent de pertinence, soit relèvent d’une appréciation purement subjective de la partie

défenderesse.

5.5. Ainsi, quant à l’orientation sexuelle de la partie requérante, le Conseil estime qu’il ressort de la

décision entreprise une conclusion quelque peu hâtive selon laquelle le fait de n’avoir vécu qu’une seule

relation homosexuelle ne serait pas crédible et permettrait d’en déduire que l’orientation sexuelle de la

partie requérante ne l’est pas non plus. Il considère, par ailleurs, à la différence de la partie

défenderesse, que les déclarations de la partie requérante relatives à son « vécu » homosexuel sont

claires et cohérentes, en particulier, celles concernant son orientation sexuelle et sa relation avec T. D..

Ainsi, il ressort du dossier administratif que la partie requérante a été en mesure de donner de

nombreux renseignements au sujet de son partenaire au Cameroun et sur sa description physique ainsi

que sur leur rencontre et leur vie commune (voir audition du 14 février 2011, pp. 6-7, 9-10, 12-15).

5.6. Le Conseil considère en outre que la partie requérante a déposé à l’appui de sa demande d’asile

divers documents, notamment des témoignages de ses voisins au Cameroun accompagnés de la

photocopie de leur carte d’identité, un témoignage d’un ami belge également accompagné de la

photocopie de sa carte d’identité, des invitations aux activités du groupe Oasis de l’association « Tels

Quels » ainsi qu’une convention de bénévolat auprès de l’asbl « The Belgian Pride », une attestation de

participation aux activités de la Rainbows United à Bruxelles et plusieurs photos.
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Concernant les témoignages privés, le Conseil rappelle que la preuve en matière d’asile peut s’établir

par toute voie de droit. C’est donc à tort que la décision attaquée semble poser pour règle qu’aucun

témoignage privé ne pourrait se voir reconnaître de force probante. Il revient cependant à l’autorité

compétente et à la juridiction de fond d’apprécier, dans chaque cas, le caractère probant des éléments

de preuve qui sont produits. En l’espèce, le Conseil considère que ces témoignages viennent étayer les

déclarations successives de la partie requérante.

5.7. Le Conseil constate par ailleurs que la partie requérante a déposé au dossier administratif et au

dossier de la procédure, plusieurs documents médicaux faisant d’une part, état de problèmes physiques

réguliers et importants et d’autre part, d’une personnalité à l’intelligence limitée et au discours confus et

peu structuré renforcé par un état de stress. Il ne peut suivre la partie défenderesse lorsque celle-ci

écarte ces documents médicaux au simple motif qu’ils sont vagues et laconiques et sont revêtus d’une

force probante limitée.

5.8. Au vu de ces différents éléments, le Conseil considère que l’homosexualité de la partie requérante

peut être considérée comme établie à suffisance.

5.9. Quant au récit des persécutions invoquées par la partie requérante à la base de sa demande

d’asile, à savoir les circonstances de son arrestation, sa détention en prison et son séjour à l’hôpital

ainsi que son évasion, le Conseil observe que les motifs de la décision entreprise ayant trait à ces

éléments trouvent soit une explication au dossier administratif, soit ne sont pas pertinents.

Ainsi, le Conseil estime qu’au vu de la teneur des attestations psychologiques déposées, le récit fait par

la partie requérante de la découverte de son homosexualité par son voisinage et des persécutions qui

en ont suivi est suffisamment circonstancié et précis que pour le tenir pour établi. En termes de requête

ainsi qu’à l’audience, la partie requérante apporte des explications pertinentes quant aux imprécisions

reprochées concernant son lieu de détention et d’hospitalisation. Quant à l’arrestation dont il a fait l’objet

et les maltraitances subies, elles se trouvent étayées par les photos déposées au dossier et les

séquelles qui en ont découlées sont attestées par des certificats médicaux.

5.10. Le Conseil rappelle que, sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la

question à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à

savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés

par la Convention de Genève.

5.11. Malgré la persistance de quelques zones d’ombre dans le récit de la partie requérante, le Conseil

considère qu’il s’impose de faire application du bénéfice du doute en sa faveur.

5.12. En conséquence, le Conseil estime que tant l’orientation sexuelle de la partie requérante que les

faits relatifs à sa fuite du Cameroun sont établis à suffisance au regard de ses déclarations

circonstanciées et des éléments du dossier.

5.13. En conséquence, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt octobre deux mille onze par :

Mme B. VERDICKT, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD B. VERDICKT


