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n° 84 125 du 29 juin 2012

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 17 février 2012 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 janvier 2012.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 16 mars 2012 convoquant les parties à l’audience du 16 avril 2012.

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. PAUL loco Me S. SAROLEA,

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

«A. Faits invoqués

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

originaire de Yaoundé. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Dès 2002, alors que vous êtes âgé de 13 ans, vous prenez progressivement conscience de votre

attirance pour les hommes. Cependant, ce n’est que 5 ans plus tard, en février 2007, que vous faites la

connaissance de [F.A.] avec qui vous entamez votre première relation homosexuelle.
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Dans la soirée du 6 août 2011, alors que [F.A.] est en voyage d’affaires en Chine depuis longtemps, un

certain [O.G.] vous invite à passer la soirée avec lui. Vous acceptez cette invitation et sortez dans un

bar situé rue de la Joie, à Yaoundé. Vers 5h du matin, [O.G] vous raccompagne chez vous où vous

entretenez un rapport sexuel. Environ une heure plus tard, vous entendez du bruit dans le couloir de

votre immeuble mais n’y prêtez pas attention ; jusqu’au moment où vous voyez surgir dans votre

chambre plus d’une dizaine de personnes, dont trois voisins, qui commencent à vous frapper vous et

votre ami. Vous parvenez à vous enfuir par la fenêtre de votre chambre et courez nu à l’extérieur,

tentant d’échapper à vos poursuivants. Finalement, un car de police vous arrête et vous conduit

directement au commissariat. Sur place, sur base des déclarations de vos poursuivants, les policiers

comprennent que vous êtes homosexuel, vous enferment et vous menacent.

Le 9 août 2011, vous recevez la visite de votre ami [K.R.] qui vient prendre de vos nouvelles et vous

assure qu’il va essayer de trouver un moyen de vous faire sortir de prison. Dans la soirée du 11 août

2011, le gardien vous fait sortir de cellule pour que vous alliez vous laver. Il en profite pour vous donner

un t-shirt et vous accompagne à la sortie. Dehors, vous rejoignez Rodrigue dans sa voiture. Ce dernier

vous conduit chez sa grand-mère où vous restez caché.

Quelques jours plus tard, il vous présente une certaine [F] avec qui, le 6 septembre 2011, vous quittez

le pays en avion avec des faux papiers pour la Belgique où, le 8 septembre 2011, vous introduisez une

demande d’asile.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général (CGRA) 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.

Premièrement, le Commissariat général estime que les déclarations que vous livrez concernant [F.A.]

ne permettent pas de croire en la réalité de la relation que vous affirmez avoir entretenue avec cet

individu. En effet, interrogé à son propos, vous ne fournissez aucune indication significative sur votre

relation, susceptible de révéler une quelconque communauté de sentiments ou convergence d'affinités,

voire une quelconque intimité ou inclination. Ainsi, vous ne connaissez pas son adresse exacte alors

que vous avez été 4 ans ensemble (audition, p. 24). Vous ignorez si il a entretenu des relations avec

d’autres hommes avant de vous rencontrer (audition, p. 24). Vous affirmez que [F.A.] a eu une relation

amoureuse avec une femme avant de vous rencontrer mais ne pouvez apporter aucune information sur

cette personne si ce n’est qu’elle se prénomme Caresse. Vous êtes incapable de dire comment ce

dernier a découvert son homosexualité (audition, p. 24). Vous déclarez que la mère de [F.A.] est

décédée avant que vous ne le rencontriez. Cependant, vous n’êtes pas en mesure de préciser quand

elle a perdu la vie, ne serait-ce qu’approximativement (audition, p. 29). Vous affirmez que [F.A.] a deux

frères mais n’êtes pas en mesure de fournir leur identité précise ou leurs prénoms (audition, p. 30). Dès

lors que vous affirmez avoir entretenu une relation longue de 4 ans avec cet individu, le Commissariat

général estime qu’il n’est pas crédible que vous ne puissiez livrer des déclarations plus détaillées sur

ces différents points.

Deuxièmement, relevons que vous affirmez très clairement ne pas avoir tenté de prendre des nouvelles

de [F.A.] après votre départ du Cameroun. Vous expliquant sur ce point, vous déclarez que son numéro

de téléphone ne fonctionne plus. Vous ajoutez posséder son adresse e-mail mais expliquez que vous

n’osez pas lui écrire (audition, p. 28 et 29). Le Commissariat général estime qu’il est hautement

improbable que vous n’ayez pas cherché à prendre des nouvelles de cet individu alors que vous

déclarez avoir entretenu une relation continue longue de 4 ans avec lui, que vous affirmez que vous

étiez amoureux de [F.A.] et que vous précisez détenir son adresse e-mail.

Troisièmement, le Commissariat général constate qu’une contradiction substantielle ressort de l’analyse

de vos propos, contribuant à entamer leur crédibilité. Ainsi, vous dites que vous connaissez deux amis

de [F.A.], précisant qu’ils sont homosexuels. Dans un premier temps, vous déclarez que ceux-ci se

prénomment [T] et [M] (audition, p. 18).

Néanmoins, réinterrogé sur ce point plus tard lors de votre audition, vous déclarez que ceux-ci se

nomment [T] et [C] avant de déclarer qu'ils se nomment [C] et [M]. Vous niez alors avoir évoqué le nom

de [T] dont vous parliez pourtant plus tôt lors de votre audition (audition, p. 26 et 27). Le Commissariat

général estime que ces déclarations contradictoires concernant les identités des deux amis
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homosexuels avec qui [F. A] avait l’habitude de voyager contribue à entamer la crédibilité de vos propos

; d’autant qu’en dehors de ces deux personnes, vous ne pouvez citer les identités d’aucun autre ami de

[F.A.] (audition, p. 18 et 26).

Quatrièmement, le Commissariat général estime que les conditions dans lesquelles vous exposez avoir

retrouvé votre liberté ne sont pas crédibles. En effet, vous affirmez que le 9 août 2011, vous avez reçu

la visite d’un ami se nommant [K.R.] sur votre lieu de détention. Celui-ci vous a alors fait savoir qu’il

allait tenter de faire quelque chose pour vous. Vous précisez que le 10 août 2011, cet ami est revenu

vous trouver pour vous apprendre que quelqu’un allait venir vous chercher le lendemain. Le 11 août

2011, un des gardiens de la prison vous a alors accompagné jusqu’à un véhicule à bord duquel se

trouvait votre ami (audition, p. 10). Le Commissariat général estime que la facilité déconcertante avec

laquelle vous êtes parvenu à vous évader est difficilement conciliable avec la gravité des faits vous étant

prétendument reprochés. Par ailleurs, relevons que vous êtes dans l’incapacité d’apporter la moindre

information concernant les conditions dans lesquelles votre libération a été négociée (audition, p. 14).

Dès lors que vous affirmez que votre ami [K.R.] s’est chargé d’organiser votre évasion, qu’il vous a

rendu visite à deux reprises en prison en plus de vous prendre à bord de son véhicule lors de votre

évasion, que vous ajoutez l’avoir vu à 2 reprises entre votre libération et votre départ du Cameroun,

précisant que pendant cette période, vous résidiez chez sa grand-mère et étiez en contact constant

avec lui (audition, p. 10 et 11), le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible que vous ne

soyez pas précisément renseigné sur ce point. Soulignons également qu’après avoir retrouvé votre

liberté, vous déclarez avoir appris que [G.O.] était hospitalisé. Cependant, vous ne savez pas dans quel

hôpital et ne pouvez dire pour quelle raison précise il a été hospitalisé (audition, p. 12 et 13). Ces

imprécisions supplémentaires contribuent à entamer la crédibilité de vos propos.

Pris dans leur ensemble, le Commissariat général estime que les différents constats dressés supra

constituent un faisceau d’éléments convergents empêchant de tenir pour établis les faits que vous

invoquez à l’appui de votre demande, votre homosexualité alléguée et les différentes relations que vous

déclarez avoir entretenues avec des hommes y compris.

Quant aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile (documents versés au

dossier administratif), ceux-ci ne s’avèrent pas en mesure de combler l’inconsistance globale de vos

propos, de garantir la crédibilité de vos déclarations et de mettre en cause les différents constats

dressés ci-dessus.

La copie de votre acte de naissance ne contenant aucun élément permettant de vous identifier

objectivement (tel qu’une photo et/ou des empreintes digitales), ce document ne constitue qu’une

preuve partielle de votre identité.

Concernant la copie de l’avis de recherche datée du 12 août 2011 que vous nous avez fait parvenir, le

Commissariat général constate qu’une faute d’orthographe grossière ressort de la lecture de ce

document (« Avis de Recherches » à la place de « Avis de Recherche »). Or, selon les informations

dont dispose le Commissariat général, les officiers de police camerounais disposent d’une formation

suffisante pour dresser ce type de documents sans effectuer une telle erreur. Soulignons également que

avis de recherche ne contient aucune information relative à la filiation de la personne recherchée, de

sorte que rien ne garantit que celui-ci fait bien référence à vous plutôt qu’à un éventuel homonyme. Par

ailleurs, ce document ne rattache les motifs pour lesquels vous êtes recherché à aucun article de loi.

Enfin, soulignons également que le code de procédure pénale prévoit que la personne concernée par

un avis de recherche n’est pas censée recevoir l’original et/ou la copie de l’avis de recherche émis à son

encontre. En effet, ce type de document est un document interne réservé aux services de police (cf.

documents de réponse CEDOCA). Pour toutes ces raisons, la force probante de ce document se révèle

trop limitée pour rétablir la crédibilité défaillante de vos déclarations.

S’agissant de la copie de la lettre écrite par votre frère [C], relevons que celle-ci n’est accompagnée

d’aucune pièce d’identité permettant d’identifier formellement son auteur. Par conséquent, vous ne

démontrez aucunement que l’auteur de ce document est réellement votre frère.
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Ensuite, dès lors que ce témoignage a été rédigé par votre frère, le Commissariat général constate que

ce document revêt un caractère strictement privé et n'offre aucune garantie quant aux circonstances

dans lesquelles il a été rédigé ou quant à sa sincérité, ce qui limite sensiblement le crédit qui peut lui

être accordé. En outre, vous ne démontrez aucunement que l’auteur de ce document a une qualité

particulière où exerce une fonction susceptible d’apporter un poids supplémentaire à ses déclarations.

Enfin, vous ne produisez aucun élément objectif en mesure d’attester la véracité du contenu de ce

témoignage. Par conséquent, la force probante de ce document se révèle également trop limitée pour

rétablir la crédibilité jugée défaillante de votre récit.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé, le Commissariat 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.»

3. La requête

3.1. La partie requérante ne conteste pas l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3.2. La partie requérante prend un moyen unique de la violation l’article 1er, par. A., al.2 de la
Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de
New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 48/3 et
48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers (ci-après « la loi du 15 décembre 1980 »).

3.3. En conséquence, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de lui reconnaître le
statut de réfugié et à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

3. Eléments nouveaux

La partie requérante joint à sa requête un article issu du Refugee Documentation Centre of Ireland daté

du 24 janvier 2012 intitulé « Information on the level of police corruption in Cameroon », un article

d’Amnesty International daté du 24 novembre 2011 intitulé « Cameroon urged to release men jailed for

alleged homosexuality », un article d’Amnesty International daté du 26 septembre 2011 intitulé

« Cameroon : End « discriminatory » anti-gay laws » et enfin, un article de Human Rights Watch daté du

17 mai 2011 intitulé « Cameroon : Sodomy Law violates basics rights ».

A l’audience, la partie requérante dépose une copie d’une lettre datée du 6 avril 2012 émanant de son

partenaire F.A. accompagnée d’une copie de la carte d’identité de ce dernier ainsi que d’une copie de la

carte d’identité de son frère C.T. (dossier de la procédure, pièce 8/1 à 8/6).

Indépendamment de la question de savoir si ces documents constituent de nouveaux éléments au sens

de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont valablement déposés dans le

cadre des droits de la défense dans la mesure où ils étayent les arguments des parties.

4. Discussion

4.1. La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en

raison du manque d’indications significatives dans ses déclarations relatives à sa première relation

homosexuelle, au fait qu’il n’ait pas cherché depuis son arrivée en Belgique à reprendre contact

avec son partenaire avec lequel il aurait entretenu une relation homosexuelle pendant une durée

de 4 années, en raison d’une contradiction substantielle dans son récit au sujet des prénoms des

amis de son partenaire et enfin, en raison du fait que les conditions dans lesquelles il a retrouvé sa

liberté après avoir été détenu 5 jours ne sont pas crédibles.
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Par ailleurs, les documents versés à savoir la lettre de son frère et la copie de l’avis de recherche

ne sont pas considérés comme prouvant la réalité des faits invoqués ni ne pouvant en rétablir la

crédibilité. 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.

4.2. La partie requérante conteste l’analyse faite par la partie défenderesse.

4.3. En termes de requête, la partie requérante estime que le manque d’indications significatives

relative à sa première relation homosexuelle qui lui est reproché par la décision attaquée peut être

expliqué par le fait qu’il s’agissait d’une relation clandestine. Il est précisé en termes de requête

que le partenaire était plus âgé que la partie requérante et que cette dernière lui vouait une forme

de déférence qui impliquait qu’elle ne lui pose pas de question sur des sujets sur lesquels son

partenaire n’avait pas engagé la conversation. La partie requérante explique ensuite que si elle ne

tente pas de reprendre contact avec son partenaire, c’est en raison du fait qu’il était en compagnie

d’un autre homme lorsqu’il a été arrêté et qu’il n’est par conséquent pas à l’aise à la perspective de

le contacter. La partie requérante estime qu’il y a eu plus confusion que contradiction au sujet des

prénoms des amis du partenaire de la partie requérante et que cette unique contradiction n’est pas

suffisante pour décrédibiliser les propos de la partie requérante. En ce qui concerne la copie de

l’avis de recherche que la partie requérante a versé au dossier administratif, cette dernière indique

qu’elle ne peut assurer elle-même les autorités de son authenticité ni savoir les raisons pour

lesquelles de telles erreurs y figurent. Enfin, au sujet de la lettre de son frère versée au dossier

administratif, la partie requérante précise qu’il s’agit de la seule preuve qu’elle pouvait amener pour

établir ses craintes et la manière dont son arrestation s’est passée.

La partie requérante conclut en indiquant que la partie requérante a évoqué avec beaucoup de

détails la manière dont il a pris conscience de son homosexualité, les réactions de sa famille et

qu’il s’est efforcé d’évoquer avec sincérité son homosexualité malgré le fait que cela soit

gravement réprimé et ostracisé dans son pays d’origine.

4.4. Après un examen attentif du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil

considère que dans l’état actuel de l’instruction de l’affaire, les motifs invoqués par la partie

défenderesse sont insuffisants pour fonder une décision de refus de la qualité de réfugié et de

refus de la protection subsidiaire.

4.4.1. En ce qui concerne l’orientation sexuelle de la partie requérante, à la différence de la partie

défenderesse, le Conseil estime qu’il ressort du dossier administratif que la partie requérante a été

en mesure de donner de nombreux renseignements au sujet de son partenaire. Le premier motif

de la décision attaquée semble par conséquent peu pertinent en ce qu’il conclut à

l’invraisemblance de la relation alléguée par la partie requérante en se basant uniquement sur les

quelques imprécisions décelées dans son récit sans les mettre en balance avec les informations

qu’il est par ailleurs en mesure de fournir. D’autre part, le Conseil constate que la décision

n’examine pas la réalité de la relation en tant que telle ni la réalité de l’homosexualité de la partie

requérante. De même, bien qu’il ressorte du dossier administratif que la partie requérante ait fait

des déclarations au sujet de ses activités au sein de lieux fréquentés en tant qu’homosexuel dans

son pays d’origine, de sa connaissance de la situation des homosexuels au sein de la société et

par rapport aux autorités camerounaises, de son éventuelle implication dans le milieu homosexuel

belge, le Conseil relève que la décision attaquée se garde d’en analyser la consistance et la

crédibilité. Le Conseil en conclut qu’il lui manque de ce fait des éléments essentiels pour

déterminer si l’orientation sexuelle de la partie requérante peut être considérée comme établie.

En l’espèce, le Conseil constate que la partie requérante a versé au dossier administratif une série
d’articles récents traitant de la situation des homosexuels et de la pénalisation de cette dernière au
Cameroun. Or, si ces documents constituent un indice du climat homophobe régnant au
Cameroun, il n’est certes pas suffisant pour permettre au Conseil de se prononcer sur l’existence
d’une persécution de groupe envers les homosexuels au Cameroun. La partie défenderesse, quant
à elle, n’a versé au dossier administratif aucune pièce décrivant la situation des homosexuels au
Cameroun.



CCE X - Page 6

4.4.2. En ce qui concerne les persécutions évoquées par la partie requérante à la base de sa

demande d’asile, le Conseil relève qu’en ce qui concerne son évasion de la prison, la partie

défenderesse a valablement remis en cause les déclarations de la partie requérante sur ce point

en raison de leur caractère invraisemblable et imprécis. Les explications apportées en termes de

requête notamment au sujet de l’aisance financière dont peut se prévaloir K. qui a organisé

l’évasion de la partie requérante n’emporte la conviction du Conseil. Par contre, la décision

attaquée omet d’analyser les circonstances de la découverte par ses voisins de l’homosexualité de

la partie requérante et si les déclarations de cette dernière à ce sujet peuvent être considérées

comme crédibles. Le Conseil estime par conséquent ne pas être en possession de tous les

éléments pour statuer sur la vraisemblance de ce fait de persécution.

4.5. Le Conseil estime en conséquence qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels
qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée,
sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Ces mesures d’instruction
complémentaires devront au minimum porter sur les points suivants, étant entendu qu’il appartient
aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement
des faits :

 La production de toutes les informations utiles et actualisées concernant les
dispositions pénales applicables aux homosexuels au Cameroun, la réalité de
l’application de ces dispositions ainsi que de la situation juridique et sociale
concrète des homosexuels dans cet Etat.

 Si nécessaire, une nouvelle audition du requérant visant à analyser si son
orientation sexuelle et les faits de persécutions dont il dit être victime en raison
de cette dernière sont crédibles et procéder dans ce cadre à l’analyse des
lettres déposées à l’audience par la partie requérante.

 Analyse et prise en compte des documents déposés par la partie requérante
au dossier de la procédure (cfr supra le point 3 du présent arrêt).

4.6. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de
la décision attaquée, sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant
sur les éléments susmentionnés. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-
même à cette instruction (articles 39/2, § 1er, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et
exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des
Etrangers du 15 septembre 2006, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pp. 95
et 96).

4.7. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

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

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

arrêt.

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

ANNULATION

Article 1er

La décision rendue le 18 janvier 2012 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juin deux mille douze par :

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA C. ADAM


