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n° 90 406 du 25 octobre 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 14 juin 2012 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 mai 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.

Vu l’ordonnance du 11 septembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 3 octobre 2012.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me B. MBARUSHIMANA, avocat, et C.

AMELOOT, 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 déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise et appartenez à l’ethnie bamiléké. Né en

1990, vous avez terminé votre cursus scolaire à la fin de vos secondaires. De religion catholique, vous

êtes célibataire, sans enfants. Vous avez habité dans le quartier Bepanda à Douala, jusqu’à ce que

vous quittiez votre pays.

Depuis votre enfance vous êtes attiré par le sexe masculin.

Vous entamez votre première relation homosexuelle, en 2009, lorsque vous rencontrez [S.V.].
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Le 10 mai 2011, ce dernier se fait arrêter pour des faits d’homosexualité. Il est relâché le lendemain.

[K.B.], le frère de [V.] vous tient pour responsable de son arrestation. Il vous dénonce alors à vos

parents expliquant que vous avez initié son frère à l’homosexualité.

Fin septembre, [V.] se fait arrêter une seconde fois.

Le 8 octobre 2011, lorsque vous rentrez au domicile familial, votre père vous frappe vous accusant

d’être homosexuel. Vous parvenez à fuir. Vous allez également voir le chef de service de votre père et

lui expliquez votre problème. Ce dernier vous chasse. Vous décidez alors de vous réfugier chez l’un de

vos amis à la cité des Billes.

Une semaine plus tard, vous entrez en contact avec votre frère pour lui demander de vous apporter

quelques-unes de vos affaires restées chez vos parents. Votre père le surprend et brûle vos papiers,

clamant que vous n’êtes plus son enfant.

Le 13 octobre 2011, des militaires viennent vous chercher au domicile de vos parents. Prévenu par

votre mère de la situation, vous décidez de vous réfugier chez votre patron. Après vous avoir hébergé

pendant plus de trois mois, ce dernier organise votre voyage. Le 6 février 2012, vous prenez l’avion

pour la Belgique où vous atterrissez le lendemain. Vous introduisez une demande d’asile le 7 février

2012.

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.

D’emblée, le Commissariat général constate que vous avez présenté une carte d’identité, preuve

documentaire qui atteste de votre identité et de votre nationalité. Celles-ci sont donc établies. Vous

déposez également deux actes de naissance qui permettent d’établir votre filiation (cf. pièce n°1, 2 et 3

de la farde verte du dossier administratif).

Ensuite, le CGRA n’est pas convaincu de votre homosexualité, élément à la base de votre

demande d’asile.

Bien que le CGRA observe qu’il n’est pas évident de prouver objectivement son homosexualité, il est en

droit d’attendre d’un demandeur qui se dit homosexuel qu’il soit convaincant sur son vécu et son

parcours relatifs à son orientation sexuelle. Autrement dit, le CGRA est en droit d’attendre d’une

personne qui allègue des craintes et des risques en raison de son homosexualité un récit circonstancié,

précis et spontané, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu des imprécisions, méconnaissances et

invraisemblances dont vous avez fait montre au cours de votre audition.

De fait, invité à évoquer la relation intime que vous soutenez avoir entretenue pendant près d'un an et

demi avec [S.V.], vous ne pouvez fournir aucune information consistante sur ce partenaire, ni aucune

indication significative sur l’étroitesse de votre relation avec lui. De tels renseignements auraient,

pourtant, été susceptibles de révéler une certaine communauté de sentiments ou convergence

d’affinités, voire d’intimité ou inclination. Tel n’est pas le cas.

Si le Commissariat général constate que vous divulguez certains éléments au sujet de votre partenaire,

telle que sa date de naissance ou son niveau d’études, de manière qu’on peut raisonnablement penser

que cette personne existe, l’inconsistance de vos propos sur votre relation ne peut convaincre de la

réalité de votre aventure sentimentale avec cet homme.

Ainsi, vous déclarez prendre pleinement conscience de votre homosexualité lorsque, « [une fille] m’a

proposé d’avoir le rapport sexuel avec elle. […] j’ai été dégoûté quand la fille a retiré ses vêtements

parce que bon la fille ne s’entretenait pas vraiment et ça m’a fait fuir et depuis ce jour je n’étais plus

attiré par les filles […] et j’ai juré de ne plus juste ne serait-ce que d’avoir un regard sur les filles » (idem,

p.8). Le CGRA estime que votre réponse n'est pas convaincante et qu'elle ne peut être le reflet des
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propos d'un véritable homosexuel. Que vous expliquiez votre attirance pour les hommes par défaut,

comme une absence d'attirance ou un dégoût pour les femmes, n'est pas crédible.

De plus, invité à donner des exemples des traits de caractère que vous prêtez à votre partenaire, à

savoir sa sincérité, vous vous bornez à évoquer le fait qu' « il avait offert [à son précédent partenaire] un

caleçon en cuir et il avait dit au gars qu’il aimerait le voir. […] Je lui ai posé la question de savoir si son

ancien partenaire le faisait et il m’a répondu oui, et puis quelques mois après j’ai découvert un message

de son ancien partenaire où il faisait allusion au caleçon et là je me suis dit qu’il ne me mentait pas »

(idem, p.10). Le manque de consistance de vos propos lorsqu’il s’agit d’illustrer la personnalité de votre

partenaire empêche de se faire une idée de cette personne que vous avez aimée.

Aussi, vous ne pouvez fournir de détails concernant une des activités préférées de [V.], à savoir faire les

magasins. Vous dites qu’il aime aller chez Tati, magasin dans lequel il ne fait que regarder sans

acheter. Interrogé à ce sujet, vous ne parvenez pas à expliquer ce comportement (idem, p.15). Vos

propos particulièrement peu circonstanciés ne peuvent emporter la conviction que vous avez réellement

partagé votre vie avec cette personne.

Encore, amené à parler de sujets déclenchant des disputes entre vous, vous vous bornez à évoquer la

jalousie et la télévision (idem, p.14). De tels propos laconiques ne peuvent refléter une vie de couple.

De surcroît, vous ne savez pas comment votre partenaire a découvert son homosexualité (idem, p.15). Il

est raisonnable d’attendre, dans le contexte de l’homophobie au Cameroun, que vous ayez partagé de

telles confidences avec votre partenaire, en particulier la découverte de son orientation sexuelle, ainsi

que son vécu homosexuel.

Pour le surplus, vous n’avez pas de nouvelles de [V.] depuis votre départ du Cameroun (idem, p.17). Il

est invraisemblable que vous ne cherchiez pas davantage à savoir quel a été son sort alors que vous

avez entretenu une relation amoureuse avec lui.

Partant, le Commissariat général ne peut pas croire en la réalité de votre vécu homosexuel et

considère que votre homosexualité n’est pas établie. Dès lors, la crainte de persécution que

vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile et qui est fondée sur votre orientation sexuelle

n’est pas davantage établie.

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé 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 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »),

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, de l’article 22 de la

Constitution pris conjointement avec les articles 17 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la « Convention européenne

des droits de l'Homme »), des articles 48/3 et 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 ») et enfin des dispositions sur la motivation formelle des actes administratifs telles que
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contenues dans les articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs.

Il ressort en outre, d’une lecture bienveillante de la requête, que la partie requérante invoque la violation

de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l’article 11 de la Constitution

(requête, page 8).

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié et, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

4. Le dépôt de nouveaux documents

4.1 La partie requérante joint à sa requête sept nouveaux documents, à savoir, les copies d’une lettre

de [V.S.] à la partie défenderesse du 23 mai 2012, d’une lettre de [V.S.] à la partie requérante du 23 mai

2012 et de trois échanges de courriels entre [V.S.] et la partie requérante, de la carte de membre

d’Alliàge de la partie requérante ainsi que de la carte d’identité de [V.S.].

4.2 La partie requérante a fait parvenir au Conseil, par courrier recommandé du 21 septembre 2012,

trente-sept nouveaux documents, à savoir, treize photographies et les copies d’un courrier de [V.S.] à la

partie défenderesse du 23 mai 2012, de la carte d’identité de [V.S.], d’un courrier de la mère de la partie

requérante du 21 mai 2012, d’une lettre de [V.S.] à la partie requérante du 23 mai 2012, de cinq

échanges de courriers entre [V.S.] et la partie requérante, d’un article intitulé « Espoirs et angoisses des

homosexuels au Cameroun », d’un article intitulé « Cameroun, Mœurs : Répression des homosexuels à

Douala », d’un article intitulé « Cameroun : Arrestation de Stéphane Koche, vice-président d’Adefho »,

d’un article intitulé « Cameroun : une association propose de consacrer une journée par an pour lutter

contre l’homosexualité » du 12 juillet 2012, d’un article intitulé « Scandale : Journée anti homosexuel au

Cameroun » du 13 juillet 2012, d’un article intitulé « L’intégralité de la déclaration » du 22 décembre

2009, d’un article intitulé « Au tribunal pour pratiques homosexuelles », d’un article intitulé « Cameroun :

Une manifestation sur les droits des homosexuels interrompue » du 30 mars 2012, d’un article intitulé

« Cameroun : Quatre homos présumés dénoncés, battus et arrêtés » du 20 janvier 2012, d’un article

intitulé « Le calvaire de deux jeunes homosexuels au Cameroun », d’un article intitulé « Cameroun :

coup franc contre l’homosexualité » du 27 mars 2012, de la carte de membre d’Alliàge de la partie

requérante, d’un profil d’un site de rencontres appelé Gaydar.co.uk, d’une déclaration de participation à

un événement organisé par les World Outgames Antwerpen et d’un bordereau d’envoi TNT.

4.3 A l’audience, la partie requérante dépose deux nouveaux documents, à savoir, une attestation du 24

septembre 2012 de [M.T.L.], accompagnée du titre de séjour belge de ce dernier et un article intitulé

« Cameroun : une association propose de consacrer une journée par an pour lutter contre

l’homosexualité » du 12 juillet 2012, ce dernier article ayant déjà été adressé au Conseil par courrier

recommandé du 21 septembre 2012.

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

de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, elles sont produites utilement dans le

cadre des droits de la défense, dans la mesure où elles étayent la critique de la partie requérante à

l’égard de la décision attaquée. Elles sont, par conséquent, prises en considération.

5. La discussion

5.1 La décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du

requérant. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce

rejet. La décision est donc formellement motivée.

5.2 Quant au fond, le débat se noue autour de la question de la réalité de l’orientation sexuelle du

requérant et de sa relation avec son partenaire [V.S.] .
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5.3 5.2 La décision attaquée rejette la demande après avoir jugé que le récit présenté par la partie

requérante sur sa relation avec [V.S.] et, partant, sur son homosexualité n’était pas crédible en raison

de diverses imprécisions, lacunes et invraisemblances relevées dans ses propos.

5.3 La partie requérante soutient quant à elle que les motifs de la décision attaquée sont insuffisants et

inadéquats et elle conteste l’appréciation que la partie défenderesse a faite de son récit qu’elle estime

crédible et cohérent, notamment de son homosexualité.

5.4 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.

5.4.1 En effet, le Conseil constate que la réalité de la relation amoureuse du requérant avec son

partenaire [V.S.] n’est pas valablement remise en cause par la décision attaquée. Les éléments relevés

par la décision attaquée, soit manquant de pertinence, soit relevant d’une appréciation purement

subjective, ne permettent en effet pas de conclure de manière pertinente au manque de crédibilité de la

relation amoureuse du requérant avec son partenaire. Au contraire, la décision relève que l’existence de

[V.S.] est plausible au vu des détails que le requérant donne à son sujet.

Le Conseil constate en outre que lors de son audition par la partie défenderesse, le requérant a apporté

des réponses détaillées aux questions relatives aux traits caractéristiques de [V.S.], à ses qualités et

défauts, à son ancien partenaire, à ses études, à sa profession, ses hobbies, à sa famille, à leur

rencontre, à leurs activités communes, à leurs sujets de conversation, à leurs disputes et à ses hobbies

(dossier administratif, pièce 5, pages 9 à 16). Par ailleurs, les nombreux documents envoyés par [V.S.]

(supra, point 4) témoignent de ce que le requérant a des nouvelles de [V.S.] à l’heure actuelle.

La relation amoureuse du requérant avec [V.S.] n’est dès lors pas valablement remise en cause par la

décision attaquée.

5.4.2 De plus, en ce qui concerne la description par le requérant de la découverte de son

homosexualité, si une partie de ses déclarations manquent quelque peu de vraisemblance, en ce qu’il

déclare qu’ « [une fille] m’a proposé d’avoir le rapport sexuel avec elle. […] j’ai été dégoûté quand la fille

a retiré ses vêtements parce que bon la fille ne s’entretenait pas vraiment et ça m’a fait fuir et depuis ce

jour je n’étais plus attiré par les filles et je voyais que la majorité des filles je repensais à la saleté, le

manque d’hygiène et ça m’a dégouté et j’ai juré de ne plus juste ne serait-ce que d’avoir un regard sur

une fille » (dossier administratif, pièce 5, page 8), le Conseil estime que les propos du requérant,

interrogé à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de de l’arrêté royal du 21 décembre 2006

fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers, les nuance en expliquant qu’il s’est

senti « violé » par cette fille. Par ailleurs, le requérant déclare également que son homosexualité a

débuté depuis qu’il est tout petit, qu’il a toujours été attiré sexuellement pas ses camarades de classe,

sans oser leur dire, de peur de se faire battre (dossier administratif, pièce 5, page 8). A cet égard, la

question de la partie défenderesse qui s’interroge sur la raison pour laquelle le requérant, avant 2007,

moment où il a su que l’homosexualité était réprimée, n’avait pas avoué pourquoi il était attiré par les

hommes est inadéquate.

En conséquence, l’orientation homosexuelle de la requérante n’est pas non plus valablement remise en

cause.

5.4.3 Par ailleurs, le Conseil constate que la partie défenderesse n’a nullement examiné les craintes de

persécution invoquées par la partie requérante.

5.4.4 Le Conseil estime en outre qu’il manque des informations concernant la situation des

homosexuels et la répression de l’homosexualité au Cameroun.

5.5 Le Conseil en conclut que les éléments relevés par la décision attaquée, soit manquant de

pertinence, soit relevant d’une appréciation purement subjective, ne permettent en effet pas de conclure

de manière pertinente au manque de crédibilité tant de son récit que de son orientation sexuelle.
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5.6 Il apparaît dès lors qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que 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. 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 : 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 la situation juridique et sociale

concrète des homosexuels dans cet État, étant entendu qu’il est encore loisible au Commissaire général

de réévaluer la nature homosexuelle, la relation de la requérante et les faits de persécution invoqués.

5.7 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, alinéa 2, 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, exposé

des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96).

5.8 En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 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’instruction nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er

La décision rendue le 14 mai 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.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre deux mille douze par :

Mme S. GOBERT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. R. ISHEMA, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. ISHEMA S. GOBERT


