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n° 86 707 du 31 août 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 12 mars 2012 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 février 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 19 avril 2012 convoquant les parties à l’audience du 14 mai 2012.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.-D. HATEGEKIMANA, avocat, et

A. E. 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’ethnie bamiléké et de

religion catholique. Vous êtes d’orientation homosexuelle. Dans votre pays, vous viviez dans la ville de

Douala.

En décembre 2008, vous nouez une relation amoureuse avec [M. G.].
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Le 7 août 2011, vous êtes à son domicile, au salon, vous échangeant des caresses. Ayant omis de

fermer la porte, vous êtes surpris par un voisin. Scandalisé, il ameute les autres voisins qui accourent.

Vous êtes tous les deux battus avant l’arrivée de la police. Inconscient, [M. G.] est emmené à l’hôpital,

pendant que vous êtes emmené au commissariat du VIIIè arrondissement.

Après trois jours, vous réussissez à vous évader grâce à une amie et au concours d’un policier qu’elle a

soudoyé. Vous trouvez ensuite refuge chez votre oncle, à Yaoundé. Votre hôte finance votre voyage

organisé avec l’aide de l’un de ses amis.

Ainsi, le 19 août 2011, muni d’un passeport d’emprunt, vous quittez le Cameroun par voies aériennes, à

destination du Royaume.

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, l’analyse de votre dossier a mis en évidence plusieurs

éléments qui minent la crédibilité de vos déclarations.

Force est d’emblée de constater que vous ne fournissez aucun document d'identité ; ainsi vous mettez

le Commissariat général dans l’incapacité d’établir deux éléments essentiels à l'examen de votre

demande d'asile, à savoir votre identification personnelle et votre rattachement à un Etat.

Force est ensuite de constater que vos déclarations relatives à votre homosexualité n’emportent pas la

conviction. Ainsi, interrogé sur votre prise de conscience de votre orientation sexuelle, vos propos

demeurent contradictoires, vagues et inconsistants. D’une part, vous situez ce moment à vos 20 ans

(voir p. 6 du rapport d’audition) et d’autre part, vous relatez également qu’à l’âge de 12 ans, vous

fréquentiez assidûment [M. G.] ; que vous restiez toujours dans sa chambre ; qu’il montait souvent sur

vous et que vous n’aimiez pas le milieu où il y avait les femmes (voir p. 5 du rapport d’audition). Tantôt

vous prenez conscience de votre homosexualité à vos 12 ans, tantôt ce serait huit ans plus tard, soit à

vos 20 ans.

Concernant toujours cette période, vous restez en défaut de produire un récit spontané, cohérent et

crédible de cette période de votre vie que l’on est en droit de qualifier de marquante dans le contexte

général de l’homosexualité et plus particulièrement au Cameroun. Vos déclarations sur le sujet ne

reflètent à aucun moment le sentiment de faits vécus. Ainsi, à ce propos, vous vous contentez de dire «

Quand moi je m’embrasse avec une femme, heu avec un homme, je suis content. Mais avec une

femme, je ne suis pas content. C’est ça qui me fait vraiment prendre conscience » (voir p. 6 du rapport

d’audition).

Dans le même ordre d’idées, alors que vous dites être mal à l’aise en présence des filles/femmes

depuis votre adolescence (voir p. 5 et 6 du rapport d’audition), vous dites également avoir vécu quatre

ans avec une femme avec qui vous auriez eu deux enfants, en 2008 et 2010 (voir p. 2 du rapport

d’audition et composition familiale figurant au dossier administratif), soit plusieurs années après le début

de votre mal être en présence des filles/femmes. Notons que cette constatation n’est absolument pas de

nature à corroborer vos allégations de mal être en présence des filles/femmes. L’explication selon

laquelle vous viviez avec la mère de vos enfants à cause de la pression de vos parents (voir p. 2 du

rapport d’audition) n’est guère convaincante, au regard des trois ou quatre années de vie commune

avec cette dernière, couronnées par la naissance de deux enfants.

De même, alors que vous dites n’avoir connu qu’un seul partenaire de toute votre existence, [M. G.],

vous ne pouvez mentionner ni la date ni la période plus ou moins précise à laquelle vous auriez eu votre

premier rapport sexuel avec lui (voir p. 6 du rapport d’audition). Pareille imprécision relative à la date à

laquelle vous auriez eu le premier rapport sexuel de votre vie avec votre unique partenaire ne peut

qu’affecter davantage la crédibilité de votre homosexualité.

Concernant toujours votre unique partenaire, [M. G.], il faut aussi souligner que vous ne fournissez

aucune indication significative sur l'étroitesse de votre relation, susceptible de révéler une quelconque

communauté de sentiments ou convergence d'affinités, voire une quelconque intimité ou inclination.
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Ainsi, invité à mentionner des souvenirs marquants de faits heureux ou malheureux apparus tout au

long de votre relation avec lui, vous dites « Je n’ai jamais eu de souvenir malheureux sauf que le voisin

nous a surpris le 7 huit. Je n’ai que des souvenirs heureux avec lui » (voir p. 7 du rapport d’audition).

Concernant ces souvenirs heureux, vous dites uniquement « […] On partait souvent nous promener à la

plage, pour nager. On partait souvent dans des cafés. […] C’est lui qui me donnait des habits, de

l’argent, de temps en temps, souvenirs matériels. C’est lui qui m’achetait des habits » (voir p. 7 du

rapport d’audition).

De telles déclarations, évasives et inconsistantes, au sujet des souvenirs marquants de votre relation

amoureuse de deux ans et demi avec [M. G.] ne sont également pas de nature à crédibiliser cette

dernière.

Il en est de même de vos déclarations selon lesquelles « Gabin n’aimait pas des problèmes, n’aimait

pas des mensonges. Quand tu le provoquais, il t’esquive, il n’aimait pas que tu le voies en route en train

de discuter. Même si tu récupères ce qui lui appartient, il préfère t’abandonner avec. Quand il a la

possibilité de t’aider, il t’aide. Quand tu lui demandes quelque chose qu’il n’a pas, il va te dire qu’il n’a

pas ; il ne va pas te donner des promesses pour ne pas le faire. C’est un peu comme ça. Lui était trop

gentil avec les hommes. C’est tout ; je n’ai plus rien », que vous apportez en guise de présentation de

cet unique partenaire (voir p. 7 du rapport d’audition). Vous ne pouvez davantage communiquer l’âge

auquel ce dernier aurait pris conscience de son homosexualité (voir p. 7 du rapport d’audition). Vous

dites aussi ignorer le nombre d’années depuis lesquelles il vivrait dans son quartier, Somao (voir p. 8 du

rapport d’audition).

Toutes les déclarations lacunaires et inconsistantes qui précèdent ne reflètent en aucune manière le

sentiment de faits vécus dans votre chef, c’est-à-dire une relation amoureuse de deux ans et demi avec

[M. G.].

De manière plus générale, il convient également de relever votre méconnaissance de la pénalisation de

l’homosexualité au Cameroun, pays dont vous dites être ressortissant. A ce propos, vous dites qu’il y a

une peine de six mois à cinq ans (voir p. 11 du rapport d’audition). A la question de savoir s’il n’y aurait

également pas d’amende prévue, vous dites « Je ne sais pas s’il y a une amende. Il doit y avoir une

amende, mais je ne maîtrise pas la somme » (voir p. 11 du rapport d’audition). Et pourtant, l’article 347

bis du Code pénal camerounais stipule : « Est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et

d’une amende de 20 000 à 200 000 francs, toute personne qui a des rapports sexuels avec une

personne de son sexe » (voir documents joints au dossier administratif).

En étant plus à l’aise avec les hommes depuis votre adolescence, en ayant entretenu une relation

amoureuse homosexuelle pendant deux ans et demi, puis au regard du contexte de l’homosexualité au

Cameroun, il n’est pas possible que vous ignoriez la pénalisation précise de l’homosexualité au

Cameroun, pays dont vous dites être ressortissant.

Notons que cette constatation est de nature à affecter davantage la crédibilité de votre homosexualité.

Par ailleurs, le Commissariat général relève des éléments supplémentaires qui le confortent dans sa

conviction que vous n’êtes pas homosexuel et que les motifs réels de votre départ de votre pays

résident ailleurs que dans les problèmes que vous lui avez présentés.

Ainsi, vous relatez qu’à la date du 7 août 2011, vous auriez été dans le salon de [M. G.], vous

échangeant des caresses, en état d’ébriété, et qu’ayant oublié de fermer la porte à clé, vous auriez été

surpris par un de ses voisins (voir p. 4 et 8 du rapport d’audition).

Au regard du contexte général de l’homosexualité et plus particulièrement au Cameroun, notons qu’il

n’est tout d’abord pas crédible que vous ayez fait preuve d’une telle imprudence dans le salon de votre

partenaire, ne prenant aucune disposition pour éviter un tel scandale.

Concernant toujours cet incident, vous n’êtes pas en mesure de mentionner le nom, prénom ou surnom

de ce voisin de [M. G.] à la base de vos graves ennuis (voir p. 8 du rapport d’audition).
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En ayant encore été en contact avec votre partenaire depuis cet incident, il n’est pas possible que vous

ignoriez le nom, prénom ou surnom de son voisin qui aurait alerté le voisinage. Il n’est donc pas crédible

que vous ignoriez le nom, prénom, surnom de cette personne à la base de vos ennuis, de votre fuite en

Belgique et de votre demande de protection internationale.

Quant à votre détention, vous restez en défaut de communiquer les circonstances précises dans

lesquelles elle aurait pris fin. Vous vous contentez ainsi d’affirmer que vous auriez réussi à vous évader,

grâce à une amie qui aurait soudoyé un agent de police (voir p. 4 du rapport d’audition).

Concernant votre détention, il convient aussi de relever des imprécisions qui affectent la crédibilité de

votre récit.

Ainsi, vous prétendez vous être évadé du commissariat du VIIIè arrondissement après trois jours de

détention, grâce au concours d’une amie et d’un policier soudoyé par cette dernière. Cependant, vous

ne pouvez d’abord expliquer comment cette amie aurait appris votre présence dans ce lieu de détention.

Vous ne pouvez ensuite préciser l’arrangement qui aurait été conclue entre votre amie et le policier. De

même, vous ne pouvez davantage mentionner le nom, prénom ou surnom de ce policier qui aurait

orchestré votre évasion après avoir négocié avec votre amie (voir p. 10 et 11 du rapport d’audition).

En ayant revu votre amie après votre évasion et en ayant encore vécu dans votre pays neuf jours après

cette évasion, il n’est pas crédible que vous restiez imprécis au sujet des circonstances précises

relatives à l’organisation de votre évasion. Aussi, il n’est pas possible que vous ignoriez les modalités

pratiques de la négociation pour votre évasion ainsi que le nom, prénom ou surnom de la personne qui

vous aurait permis d’échapper à vos autorités pour quitter votre pays et venir demander la protection

des autorités belges. Il s’agit là de points importants sur lesquels vous ne pouvez rester aussi vague.

Il va sans dire que les conditions de la fin de votre détention ne sont absolument pas crédibles. A

supposer que vous ayez subi une quelconque détention dans votre vie, il n’est pas crédible qu’elle ait

pris fin tel que vous l’alléguez. Au regard de toutes les lacunes relevées supra, il n’est davantage pas

crédible qu’à supposer votre arrestation établie, quod non, elle l’ait été au prétendu motif de votre

homosexualité.

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

consistance et ne reflètent nullement l’évocation des faits vécus.

Du reste, les documents déposés à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent rétablir la crédibilité qui

lui fait défaut.

Concernant ainsi les échanges de quatre courriels présentés comme des correspondances entre votre

partenaire et vous-même, notons tout d’abord que les noms des deux rédacteurs ne correspondent ni à

votre identité ni à celle de votre partenaire. Quand bien même tel eût été le cas, notons également que

les auteurs de ces courriels ne sont pas formellement identifiés. Ils peuvent donc avoir été rédigés par

n’importe qui et rien ne garantit leur fiabilité. Quoi qu’il en soit, notons qu’il s’agit de documents privés

dont la force probante reste très relative.

Quant aux quatre photographies sur lesquelles vous figurez, soit seul soit en compagnie d’un autre

homme, voire devant une plaquette publicitaire en prévision de la « Pride 4 Every 1 » « Pride Week », «

Pride Day Brussels » édition 2012, notons qu’elles ne prouvent pas votre homosexualité alléguée. Elles

ne peuvent également rétablir la crédibilité défaillante de vos déclarations. En effet, le fait de poser aux

côtés d’une personne de même sexe ou devant une plaque publicitaire relative à une semaine en

l’honneur des homosexuels à Bruxelles ne démontre pas votre homosexualité.

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

requête. 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.
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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

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont

exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. A l’appui de son recours, la partie requérante soulève un moyen unique pris de la violation de

« l’article 62, al. 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers et des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1999 [lire 1991] relative à la

motivation formelle des actes administratifs et de la violation du principe général du droit selon lequel

l’autorité est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ; Erreur

d’appréciation ; Mauvaise application de l’article 1er A 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés et l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers telle que

modifiée par la loi du 15 septembre 2006 ».

3.2. En conclusion, elle sollicite la réformation de la décision attaquée et demande au Conseil de lui

reconnaître la qualité de réfugié.

4. Les éléments nouveaux

4.1. Elle joint, à son recours, plusieurs documents publiés sur internet , à savoir un texte de Sigmund

Freud sur « L’éveil sexuel au monde », un extrait de trois essais sur la théorie sexuelle du même Freud

et un texte intitulé « Au Cameroun, l’huile chasse la forêt ».

4.2. Le jour de l’audience, la partie requérante dépose encore de nouvelles pièces, à savoir une

attestation de membre rédigé le 9 mai 2012 par le Vice-coordinateur du collectif « African Pride », des

photos le montrant à une manifestation en faveur de la cause homosexuelle et une déclaration de

participation aux « worldoutgames III ».

4.3. 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).

4.4. En l’espèce, 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, le Conseil estime que
ces photos, attestations et articles sont valablement produits par la partie requérante dans le cadre des
droits de la défense, dès lors qu’ils sont déposés en vue d’étayer les critiques développées en termes
de requête à l’encontre de la décision attaquée. Le Conseil les prend donc en considération.

5. Discussion

5.1. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle

d’approche qui est privilégié.
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5.2. Le Conseil observe ensuite que le débat est circonscrit par les parties à la question de

l’établissement des faits. La partie défenderesse rejette en effet la demande d’asile du requérant parce

qu’elle estime, en raison des motifs qu’elle détaille dans la décision attaquée, que celui-ci ne convainc

pas de la réalité ni de son homosexualité ni des faits à l’origine de sa fuite que sont sa prise en flagrant

délit dans les bras de son ami, sa détention et son évasion. Le requérant conteste cette analyse et

s’attache à critiquer les motifs qui fondent la décision querellée.

5.3. Le Conseil tient à rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve
incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des
procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la
notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est
au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour
bénéficier du statut qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du commissaire général ne le
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 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.

Pour ce faire, il lui appartient en premier lieu d’établir les faits sur lesquels il fonde sa demande en
produisant, au minimum, un récit qui soit exempt de contradictions, constant, consistant et plausible au
vu des informations disponibles sur son pays d’origine.

Quant à la partie défenderesse, l’obligation de motivation à laquelle elle est tenue ne le 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.

5.4. En l’espèce, à l’examen du dossier administratif, le Conseil constate que la partie défenderesse a
pu, à bon droit, estimer que l’orientation sexuelle alléguée par le requérant ainsi que les faits à l’origine
de sa fuite ne pouvaient être tenus pour établis pour les motifs qu’elle détaille dans la décision querellée
- quand bien même certains d’entre eux sont dépourvus de pertinence en sorte que le Conseil ne les fait
pas siens -, motifs qui se vérifient à la lecture des notes d’audition et sont pertinents : à savoir, le
caractère inconsistant, inconstant voire contradictoire de ses propos relativement à la prise de
conscience de son homosexualité, le caractère lacunaire et insignifiant de ses déclarations au sujet de
son unique partenaire, son ignorance de l’identité de leur dénonciateur, certaines imprécisions au sujet
de son évasion et l’absence de force probante des documents qu’il dépose.

Ces différents constats suffisent à fonder la décision querellée. En effet, le défaut de crédibilité ou de
vraisemblance des faits vantés empêche nécessairement de conclure à l’existence dans le chef de la
partie requérante d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel d’atteinte grave en raison des
faits allégués.

5.5. Les arguments développés en termes de requête ne sont pas de nature à énerver ces constats.

5.5.1. Il fait ainsi valoir qu’il n’est pas opportun de lui reprocher de s’être découvert homosexuel à 12
ans mais de n’être passé à l’acte qu’à 20 ans. Cette explication repose sur une lecture erronée du grief
qui lui est adressé. La partie défenderesse ne lui reproche nullement un décalage entre sa prise de
conscience et l’entame de sa première relation amoureuse mais relève qu’il s’est montré inconstant
quant à la période à laquelle il a compris qu’il était homosexuel, expliquant d’abord qu’à douze ans déjà
lui et son ami avaient des comportements équivoques laissant clairement entendre qu’ils avaient
conscience de leur attirance respective pour, ensuite, affirmer sans équivoque qu’il n’a compris qu’il
était homosexuel qu’à l’âge de 20 ans.

5.5.2. De même, s’agissant des imprécisions au sujet de son compagnon, il se borne à les justifier en
arguant « que le passé du partenaire importe peu », que « ce serait délicat et imprudent » de lui
demander quand il s’est découvert homosexuel ou encore qu’il n’est pas anormal qu’il ignore depuis
combien d’années il réside dans son quartier. Le Conseil n’est nullement convaincu par ces
explications, et ce d’autant moins que le partenaire en question est un ami d’enfance du requérant. Pour
le surplus, il se borne à prétendre qu’il ne comprend pas en quoi ses propos quant à leur vécu
commun serait inconsistants mais demeure toujours en défaut de relater des souvenirs ou détails de
leur relation qui soient de nature à convaincre de la réalité de cette dernière.

5.5.3. Concernant l’identité de leur dénonciateur, il argue qu’il « ne voit pas pourquoi il devait se casser
la tête en apprenant l’identité du voisin de Gabin car, d’une part ce n’était pas son voisin et que d’autre
part, le requérant n’a pas vu ce méchant homme qui les a dénoncés ».
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Cette explication ne saurait être retenue, elle n’est en effet nullement corroborée par le dossier
administratif dont il ressort au contraire que l’intéressé a précisé qu’il ne connaissait pas ledit voisin - et
non qu’il ne l’avait pas vu - ce qui est d’autant plus étonnant que depuis deux ans que dure cette relation
il s’est rendu à de nombreuses reprises dans l’habitation de son ami et doit par conséquent connaître un
minimum le voisinage.

5.5.4. Concernant son évasion, il explique que son amie a appris sa présence dans son lieu de
détention parce qu’il l’a appelée lors de son arrestation. Le Conseil pour sa part constate que les propos
du requérant à cet égard sont inconstants voire même incohérents. Il affirme en effet en début
d’audition, avoir appelé son amie puis ensuite, lorsqu’il est à nouveau interrogé sur ce point, il affirme
ignorer comment elle a pu apprendre qu’il était détenu. Pareilles variations autorisent à considérer que
l’intéressé ne relate pas des faits réellement vécus. Quant aux imprécisions qui lui sont reprochées, le
Conseil estime raisonnable d’attendre du requérant, qui est resté plusieurs jours en contact avec la
personne ayant monté son évasion, qu’il se soit renseigné auprès d’elle de certains détails y afférents.

5.5.5. Quant aux documents déposés à l’appui de ses dires, le Conseil estime que la partie
défenderesse a pu, à bon droit, les écarter. Il s’agit en effet de correspondances privées, qui en rasions
de leur nature ne possèdent qu’une force probante limitée, le Conseil étant dans l’impossibilité de
s’assurer de leur provenance et de leur fiabilité. Elles ne sauraient dès lors, à elles seules, restaurer la
crédibilité défaillante de son récit. Quant aux photos, elles ne peuvent attester que de la participation du
requérant à certains évènements mais ne sauraient établir qu’il est, comme il le revendique,
homosexuel.

5.5.6. Les mêmes constats peuvent être dressés s’agissant des documents (attestations de d’adhésion
ou de participation et photos prises à l’occasion de marches en faveur de la cause LGBT) joints au
recours, aucun d’entre eux ne peut ni attester de son orientation sexuelle ni restaurer la crédibilité
défaillante de son récit.

5.5. Quant au bénéfice du doute revendiqué en termes de requête, le Conseil rappelle que celui-ci ne
peut être donné, notamment, que « lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la
crédibilité du demandeur » (HCR, 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,
Genève,1979, réédition, 1992, § 204), quod non en l’espèce.

5.6. Il n’y a pas lieu d’examiner, au surplus, les autres arguments de la requête dès lors que ceux-ci
portent sur de motifs de la décision que le Conseil juge surabondants.

5.7. Il n’est enfin pas plaidé ni ne ressort des écrits de procédure que la situation prévalant actuellement

au Cameroun incite à conclure à l’existence dans ce pays d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, §2,

c, de la loi du 15 décembre 1980.

5.8. Au vu de ce qui précède, 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 des 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.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un août 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


