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n° 90 701 du 30 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 29 mai 2012 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 avril 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 22 août 2012 convoquant les parties à l’audience du 19 septembre 2012.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me V. GAUCHÉ, 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 le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

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

bamiléké et originaire de la ville de Yaoundé. Vous êtes célibataire et travaillez en tant qu’indépendant

comme vendeur de cd. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

En 2009, vous acquérez la certitude d'être homosexuel. Depuis le 26 décembre 2010, vous entretenez

une relation intime avec [J.F.M].



CCE x - Page 2

Le 11 février 2012, vous accompagnez votre compagnon à l’enterrement de sa tante dans son village

natal.

Après la cérémonie, votre copain vous propose d’aller boire un verre à Bafoussam, dans un bar appelé

le Grand Chelem. Quelques minutes plus tard, [J.F.] se lève et vous fausse compagnie sans donner de

raison. Au bout de quelques minutes, vous vous mettez à sa recherche et le retrouvez dans les toilettes

en train d’embrasser un autre homme.

Furieux vous l’empoignez et lui vous gifle, s’en suit une bagarre pendant laquelle l’autre homme parvient

à s’enfuir. Le bruit de votre affrontement attire l’attention des gens qui se mettent à vous crier dessus, et

vous traitent d’homosexuels.

Vous parvenez à vous enfuir en voiture en direction de l’hôtel Fédéral. Vous vous garez à proximité de

l’hôtel, dans la voiture [J.F.] vous demande pardon et vous vous embrassez.

Vous êtes alors surpris par deux gendarmes de la Brigade de recherche n°2 de Bafoussam. [J.F.]

parvient à négocier avec eux de ne pas être arrêté mais n’a pas assez d’argent pour vous. Vous êtes

donc emmené au poste mais votre copain vous promet de faire en sorte de vous faire libérer rapidement

de prison.

Le 15 février 2012, un gardien vous demande d’aller nettoyer les toilettes, et sur place vous dit que vous

pouvez quitter la prison en vous indiquant la sortie. Dehors, vous prenez le bus pour Yaoundé et vous

vous rendez chez [J.F.].

Le 5 mars, vous quittez Yaoundé pour Douala où [J.F.] vous donne de faux papiers d’identité et vous

présente un passeur. Vous quittez le Cameroun en avion le soir même et arrivez en Belgique le

lendemain.

Le 6 mars 2012, 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

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos

propos.

Premièrement, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous êtes homosexuel comme

vous le prétendez et que c’est pour cette raison que vous avez quitté le Cameroun.

En effet, si le Commissariat général estime l'existence de votre ami, [J.F.M.], établie au vu des

informations que vous donnez à son sujet, il ne peut en revanche être convaincu que vous avez eu une

relation intime avec lui pendant un peu plus d’un an. En effet, invité à évoquer ladite relation intime,

vous tenez des propos évasifs et inconsistants qui empêchent de croire à de telles affirmations. Vous ne

pouvez en effet fournir 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.

Ainsi, invité à décrire votre compagnon physiquement, vous répondez qu’il est de teint noir, rasé, grand

et costaud (audition, p.16), sans être capable de donner plus de précision. Concernant son caractère,

vous vous bornez à répondre qu’il est gentil, calme, qu’il n’aime pas les problèmes, ni les mensonges

(audition, p.17). Vous restez tout aussi vague au sujet de ses goûts musicaux et de ses hobbies

(audition, p.15-16). Le Commissariat général estime que ces descriptions sont extrêmement vagues et

ne rendent pas compte de la réalité de la relation amoureuse que vous prétendez avoir. Dès lors, vos

déclarations imprécises et lacunaires sur des éléments aussi essentiels empêchent de croire que vous

ayez pu avoir une relation quelconque avec cet homme.

Vous êtes également incapable d’expliquer comment [J.F.] a découvert son homosexualité, ni combien

d’autres compagnons il avait eu avant vous. Vous admettez également n’avoir jamais pensé lui poser la

question (idem). A ce sujet, vous pouvez juste dire qu’il a eu un petit ami du nom de Narcisse avant
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vous (ibidem). Le Commissariat général considère que le peu d’intérêt dont vous faites preuve sur ces

sujets, pourtant importants, ne permettent pas de se rendre compte d’une réelle intimité que vous auriez

pu avoir avec cet homme.

De même, invité à expliquer les raisons pour lesquelles vous vous êtes mis en couple avec lui, vous

répondez que [J.F.] vous a dit qu’avec lui, vous n’auriez pas de problème, qu’il pouvait vous donner une

meilleure condition de vie, et que cela vous a honoré (audition, p.18). Le Commissariat général estime

que, alors que vous déclarez être réellement amoureux de [J.F.], les explications que vous avancez sont

laconiques et très peu circonstanciées et ne reflètent en aucune façon une relation amoureuse

réellement vécue.

Concernant vos centres d’intérêt communs, vous pouvez juste répondre que vous faisiez l’amour

ensemble et que vous l’aidiez de temps en temps à ranger sa boutique (audition, p.19). Au sujet des

conversations que vous partagiez, vous répondez qu’il vous promettait des choses et qu’il voulait que

vous l’aidiez à ouvrir une deuxième boutique (Idem). Lorsqu’on vous demande d’expliquer un

évènement particulier, une anecdote que vous avez vécus avec votre partenaire, vous vous bornez à

raconter de façon peu précise, une bagarre que vous avez vue en rue et à l’issue de laquelle une

personne est décédée (ibidem). Le Commissariat général estime, qu’étant donné que vous avez vécu

une relation amoureuse continue de plus d’un an, votre seule et unique relation amoureuse

homosexuelle, il est raisonnable d’attendre que vous soyez en mesure d’évoquer de manière

circonstanciée vos centres d’intérêt, vos sujets de conversation, ainsi qu’une anecdote commune. Or,

vos propos imprécis ne reflètent aucunement le caractère vécu d’une relation amoureuse avec cet

homme.

Enfin, à la question de savoir comment se rendre compte de l’homosexualité d’une personne au

Cameroun, vous expliquez que généralement il y’a des gestes, des coiffures, des piercings, du vernis

sur les ongles, des démarches qui permettent de s’en rendre compte (audition, p.13). À nouveau, le

Commissariat général considère que vos propos relèvent de stéréotypes relatifs à l’homosexualité et ne

permettent pas de croire en la réalité de votre orientation sexuelle.

Ces déclarations inconsistantes et lacunaires au sujet de votre seule et unique relation homosexuelle de

plus d’un an compromettent gravement la crédibilité de votre orientation sexuelle.

Concernant la découverte de votre homosexualité, vous expliquez vous être senti attiré par les hommes

en 2009 en regardant des films gays chez vous, sans être capable de fournir des explications plus

détaillées (audition, p.12). Vous expliquez également avoir voulu faire l’amour avec un homme et pour

ce faire vous vous êtes alloué les services d’une lesbienne gay (idem). Il vous est alors demandé ce

qu’est une lesbienne gay, vous répondez que « les lesbiennes gay ce sont les gens qui font l’amour

entre eux. Tu as les gays hommes qui font l’amour entre hommes et lesbiennes gay qui font l’amour

entre femmes » (idem). Vous ajoutez avoir ressenti un grand plaisir en acquérant la certitude d’être

homosexuel (audition, p. 13). Votre premier rapport homosexuel s’est déroulé avec tant de facilité et

avec une absence de réflexion telle qu'il en perd toute crédibilité notamment au vu du pays et du milieu

profondément homophobe dans lequel vous déclarez vivre. En outre, la facilité avec laquelle vous

semblez avoir vécu la découverte de votre homosexualité alors que vous viviez dans une société qui

rejette l'homosexualité, n’est pas crédible.

La découverte de votre homosexualité et votre vie d’homosexuel au Cameroun se déroulent avec une

absence de réflexion telle qu'elle en perd toute crédibilité notamment au vu du pays et du milieu

profondément homophobe dans lequel vous vivez. Vos propos imprécis, peu spontanés et

invraisemblables ne sont aucunement révélateurs d’une prise de conscience de son homosexualité

réellement vécue.

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.

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Pris dans leur ensemble, le Commissariat général estime en effet

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, la relation que vous déclarez
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avoir entretenues avec [J.F.M] y compris. Le Commissariat général estime que ceux-ci ne permettent

pas de considérer votre orientation sexuelle comme établie.

Deuxièmement, le Commissariat général relève une invraisemblance importante qui le conforte

dans sa conviction que les faits que vous avez présentés devant lui ne sont pas ceux qui ont

provoqué votre départ du Cameroun.

Ainsi, vous affirmez que vos ennuis ont commencé lorsque vous avez été surpris par deux gendarmes

en train d’embrasser [J.F.] dans la voiture, phares allumés et à proximité de l’hôtel Fédéral à Bafoussam

(audition, p.9). Suite à cela, vous avez été arrêté et enfermé par les autorités camerounaises (audition,

p.10). Questionné sur cette prise de risque de votre part, vous expliquez que suite à votre dispute avec

[J.F.], il y’a eu un apaisement, qu’il faisait nuit et que vous n’avez pas réfléchit (audition, p.11). Votre

explication n’emporte aucune conviction. En effet, par cette action, vous vous exposiez à des risques

inconsidérés. Ce comportement ne correspond pas à l’attitude d’une personne qui, se sentant

persécutée du fait de son orientation sexuelle, craint pour sa vie. Votre comportement est d‘autant

moins crédible que vous veniez, quelques minutes auparavant, d’être pourchassés par la foule au café

Grand Chelem à cause de votre homosexualité.

Troisièmement, force est de constater 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 permettre au Commissariat général de conclure à la réalité des

faits que vous invoquez à l’appui de votre requête.

En effet, à l’appui de votre demande, vous déposez une copie de votre acte de naissance et une copie

de votre carte d’identité. Si, ces documents confirment au Commissariat général votre identité et votre

nationalité, ils ne constituent aucunement une preuve des faits que vous invoquez à l’appui de votre

demande.

Concernant l’avis de recherche (Message-Radio-Porte) lancé à votre encontre et daté du 16 février

2012, il contient plusieurs invraisemblances ne permettant pas de considérer ce document comme

authentique. Tout d’abord, le Commissariat général constate que plusieurs fautes d’orthographe

entamant largement sa force probante ressortent de la lecture de ce document : Reecherche (sic),

ciconscriptions (sic), homoxeualité (sic), l’apprenhender (sic), enquet encours (sic). 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 de telles erreurs (cf. documents

de réponse CEDOCA). Confronté à cela lors de votre audition, vous ne pouvez avancer aucune

explication justifiant de telles fautes d’orthographe (audition, p.9). De plus, aucune description physique,

ni photo de vous qui permettraient aux autorités de vous identifier n’apparaît sur ce document. Or, il

n’est pas crédible que ce document en soit dépourvu rendant ainsi le travail des autorités en charge de

la recherche de suspects extrêmement hasardeux. En outre, soulignons que le code de procédure pénal

camerounais 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). Enfin, il est

indiqué sur ce document que vous êtes recherché depuis le 10 février 2012, alors que vous déclarez à

plusieurs reprises avoir été arrêté le 11 février 2012 et vous être évadé de la prison de Bafoussam le 15

février 2012. Confronté à cette invraisemblance, vous n’apportez aucune explication (audition, p.8). Le

Commissariat général estime que, cumulées, ces différentes invraisemblances ne permettent pas de

considérer ce document comme authentique.

Enfin, concernant les articles Internet de Yagg.com sur l’arrestation du vice-président d’Adhefo au

Cameroun, les deux articles Internet de France24 sur la discrimination des homosexuels, l’extrait du

code pénal camerounais concernant la pénalisation de l’homosexualité, et les trois rapports de Human

Rights Watch sur ce sujet, le Commissariat général estime que même si ces documents sont relatifs à la

situation actuelle des homosexuels au Cameroun, ils ne concernent en rien les faits de persécution,

personnels et individuels, allégués à l’appui de votre demande et ne peuvent donc être considérés

comme pertinents.

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
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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 prend un moyen unique de la violation des articles 48/3, 48/4, 48/5 et 62 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 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 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 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés

fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la « Convention européenne

des droits de l'Homme »), de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants, conclue à New York le 10 décembre 1984 (ci-après dénommée la

« Convention contre la torture ») et des principes généraux de bonne administration et de prudence, en

combinaison avec les principes généraux de la procédure d’établissement du statut des réfugiés.

3.2 La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3 Dans le dispositif de sa requête, elle demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision

attaquée et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer la protection

subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

4. Le dépôt de nouveaux documents

4.1 La partie requérante annexe à sa requête 9 nouveaux documents, à savoir une lettre de Y.K.,

accompagnée de la preuve d’envoi DHL ainsi que d’une copie de la carte d’identité de Y.K.; deux

photographies ; des extraits du livre intitulé « Pour comprendre la mentalité africaine » ; un article de

presse du 24 avril 2012, intitulé « Mœurs : Le sexe se vend toujours bien à Yaoundé » et issu du site

internet www.cameroonwebnews.com ; des extraits du livre intitulé « La question homosexuelle en

Afrique. Le Cas du Cameroun » et un rapport intitulé : « Criminalisation des identités. Atteintes aux

droits humains au Cameroun fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre » de 2010.

4.2 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. Elle sont, par conséquent, prises en considération.
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5. Questions préalables

5.1 Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l'Homme, le Conseil rappelle, pour autant que de besoin, que le champ d’application de cette disposition

est similaire à celui de l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève et identique à celui de

l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et

55/4 de la même loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l'Homme est donc examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-

fondé de la demande d’asile. Cette partie du moyen n’appelle en conséquence pas de développement

séparé.

5.2 En ce que le moyen est pris de la violation l’article 3 de la Convention contre la torture, le Conseil

rappelle que cet article dispose que :

« 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a

des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les

considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un

ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ».

Ce moyen manque en droit, dès lors que la partie défenderesse n’a aucune compétence en matière

d’expulsion, de refoulement et d’extradition des personnes.

6. Discussion

6.1 La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 et expose qu’elle « […] s’en réfère à la relation des faits telle que

précisée ci-avant » (requête, page 21). Elle soutient également que la partie défenderesse « (….)

n’envisage même pas la protection subsidiaire bien qu’elle rejette la demande du requérant sous cet

angle également sans aucune motivation » (requête, page 21). Elle affirme également qu’elle ne pourra

pas compter sur la protection de ses autorités, en raison de son homosexualité (requête, page 21).

6.1.1 A titre liminaire, s’agissant de l’allégation de la partie requérante selon laquelle la partie

défenderesse n’aurait pas analysé sa situation sous l’angle de l’article 48/4, le Conseil observe qu’il

ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie défenderesse a procédé à un examen conjoint

des articles 48/3 et 48/4 §2 a) et b) de la loi du 15 décembre 1980, ainsi qu’en témoignent, d’une part,

l’introduction de la décision attaquée, à savoir « (…) 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 », et, d’autre part, la conclusion de l’acte

querellé, reprise sous le point « C. Conclusion ». Le Conseil précise encore, à cet égard, que dès lors

qu’il transparaît du dossier administratif que la partie requérante n’a développé aucun argument

spécifique sous l’angle de l’article 48/4 précité, il ne peut être reproché à la partie défenderesse ni d’en

avoir conclu qu’elle fondait sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se

confondait avec celle, par ailleurs, développée au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980,

ni d’avoir procédé à un examen conjoint des deux volets que comportait la demande d’asile de la partie

requérante. Dans cette perspective, l’argumentation de la partie requérante est dépourvue de

pertinence.

6.1.2 Le Conseil constate néanmoins que la partie défenderesse n’examine pas dans sa motivation si la

situation au Cameroun correspondrait actuellement à un contexte « de violence aveugle en cas conflit

armé interne ou international », ni si la partie requérante risquerait de subir pareilles menaces si elle

devait y retourner (article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980).

Le Conseil rappelle à cet égard que même si la décision attaquée comportait une carence de motivation

spécifique au sujet de la protection subsidiaire, le Conseil a une compétence de plein contentieux à cet

égard et l’examen auquel il procède se substitue à celui de l’autorité administrative.
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À défaut de développement sur ce point en termes de requête, le Conseil n’aperçoit, en l’espèce, aucun

élément de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué conformément à l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°

de la loi du 15 décembre 1980.

6.1.3 Le Conseil en conclut que la partie requérante fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux

exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la

protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux questions conjointement.

6.2 La décision attaquée rejette la demande après avoir jugé que le récit présenté par la partie

requérante tant sur les persécutions qu’elle invoque que sur son homosexualité n’était pas crédible en

raison d’invraisemblances constatées dans ses propos. La partie défenderesse estime en outre que les

documents produits par la partie requérante ne permettent pas d’invalider le sens de cette décision.

6.3 La partie requérante conteste l’appréciation que la partie défenderesse a faite de son récit qu’elle

estime crédible et cohérent, notamment de son homosexualité.

6.4 Le Conseil observe que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à rejeter

la demande d’asile de la partie requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante

de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

6.5 Quant au fond, le débat se noue autour de la question tant de l’établissement des faits invoqués par

la partie requérante que de la réalité de son orientation sexuelle.

6.6 A cet égard, le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve

incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le 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.

Le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

6.7 En l’espèce, le Conseil observe que les motifs de la décision attaquée sont établis et portent sur des

éléments centraux du récit de la partie requérante.

Le Conseil estime que les déclarations de la partie requérante ne présentent pas une consistance telle

qu’elles suffisent à elles-mêmes à établir la réalité de son homosexualité et des faits invoqués. Ainsi, le

Conseil constate l’inconsistance générale des propos de la partie requérante ainsi que les nombreuses

invraisemblances qui entachent la crédibilité de son récit.
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Par ailleurs, le Conseil considère en l’espèce que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée. Si la partie requérante avance à cet

égard différents arguments pour expliquer les incohérences qui lui sont reprochées, le Conseil estime

qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la réalité des faits invoqués et le

bien-fondé des craintes alléguées.

6.7.1 Ainsi, la partie défenderesse n’est pas convaincue de l’homosexualité du requérant.

D’une part, elle estime que les déclarations du requérant quant à sa relation avec J.F.M. manquent de

consistance et ne permettent pas d’établir la réalité de cette relation amoureuse. Elle constate ainsi que

le manque de précision du requérant notamment dans la description qu’il fait de son compagnon, de ses

goûts musicaux, de ses hobbies, de leurs centres d’intérêt communs et d’anecdotes empêche de croire

qu’il ait pu avoir une quelconque relation avec cette personne. Elle constate également que le requérant

est incapable d’expliquer comment son compagnon a découvert son homosexualité et d’évoquer ses

précédentes relations. Elle considère également que les explications du requérant quant aux raisons

pour lesquelles il s’est mis en couple avec son compagnon sont peu circonstanciées et laconiques et ne

reflètent pas une relation amoureuse réellement vécue.

D’autre part, la partie défenderesse relève, dans le chef du requérant, divers stéréotypes relatifs à

l’homosexualité ne permettant pas de croire en la réalité de son orientation sexuelle. Quant à la

découverte de son homosexualité, la partie défenderesse constate qu’elle s’est déroulée avec une

absence de réflexion et avec une facilité telles qu’elle en perd toute crédibilité, notamment au vu du

pays profondément homophobe dans lequel le requérant vit.

En termes de requête, la partie requérante conteste cette analyse.

Elle estime, en substance, qu’il y a lieu d’analyser son récit en tenant compte de la mentalité africaine,

qui peut expliquer le caractère réservé de ses réponses tant en ce qui concerne sa relation avec J.F.M.

qu’en ce qui concerne son orientation sexuelle (requête, page 11). La partie requérante fait référence à

un extrait du livre intitulé « Pour comprendre la mentalité africaine (supra, point 4.1) qui permet, selon

elle, de tenir compte de la société dans laquelle le requérant a évolué et où l’individu ne peut s’affirmer

seul, en dehors de la collectivité (requête, page 12). Elle estime que la réserve adoptée par le requérant

« (….) n’est nullement le signe d’un manque de crédibilité de celui-ci mais uniquement la réaction

logique d’un individu qui depuis sa naissance a été en quelque sorte « formaté » sous l’angle de la

pensée collective » (requête, page 12).

Elle estime également que son récit quant au déroulement de ses premiers rapports intimes

homosexuels ainsi qu’aux lieux fréquentés par les homosexuels sont « parfaitement crédibles »

(requête, page 12). Elle rappelle que son premier rapport sexuel a eu lieu contre rémunération au lieu-

dit hippodrome, un haut lieu de la prostitution de la ville de Yaoundé, ce qui est selon elle attesté par un

article intitulé « Mœurs : Le sexe se vend toujours bien à Yaoundé » et issu du site internet

www.cameroonwebnews.com et des extraits du livre intitulé « La question homosexuelle en Afrique. Le

Cas du Cameroun » (supra, point 4.1) (requête, page 12). Elle estime en outre que « (…) si celui-ci

semble avoir adopté un comportement dangereux en se livrant à des relations intimes contre

rémunérations dans les lieux ouverts, le manque de réflexion qui peut être reproché au requérant ne

peut cependant pas discréditer son récit d’asile et ce, dans la mesure où le comportement rapporté par

le requérant est bien réel à Yaoundé » (requête, page 13). Elle considère que la partie défenderesse

aurait pu examiner les informations données par le requérant quant à la vie homosexuelle à Yaoundé.

Elle considère que dès lors que la partie défenderesse ne s’est pas acquittée de cette tâche, cette

dernière a manqué de prudence.

Le Conseil se rallie à la motivation de la partie défenderesse et constate que la partie requérante ne

parvient pas à établir la réalité de son orientation sexuelle, qui est à la base de sa demande de

protection internationale.

De manière générale, le Conseil constate que la partie requérante justifie le caractère inconsistant de

son récit au sujet de son orientation sexuelle en faisant valoir le concept de « mentalité africaine »

(requête, page 12). Le Conseil ne peut toutefois pas se satisfaire d’un tel argument. Il estime, en effet,

que l’argument sur la « mentalité africaine » et de la pensée collective que, selon la partie requérante,

elle sous-tend, ne peut justifier, à lui seul, les inconsistances valablement constatées par la partie

défenderesse dans les propos du requérant au sujet de son orientation sexuelle.
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Par ailleurs, le Conseil estime que, sans remettre en cause les écrits de J.K.K., auteur du livre intitulé

« Pour comprendre la mentalité africaine », les explications avancées par la partie requérante postulent

une réalité stéréotypée et caricaturale qui ne permettent, en aucun cas, d’expliquer les reproches

valablement formulés à l’endroit du requérant par l’acte attaqué.

Par ailleurs, si en l’espèce, le Conseil constate que la partie requérante donne un certain nombre

d’informations sur J.F.M., ses déclarations l’empêchent de croire tant en la réalité de sa relation intime

avec ce dernier que de son orientation sexuelle. Le Conseil estime en effet qu’il est invraisemblable que

la partie requérante n’ait pas parlé de son orientation sexuelle avec J.F.M. Il estime en outre que la

partie requérante reste en défaut d’évoquer le moindre évènement marquant, souvenir ou autre

anecdote permettant de le convaincre de sa relation amoureuse avec J.F.M., et que la partie requérante

tient des propos lacunaires sur son caractère, son physique, ses hobbies, se contentant à cet égard de

tenir des propos évasifs et généraux (dossier administratif, pièce 5, pages 15 à 19). Ce manque de

consistance est d’autant plus invraisemblable que la partie requérante prétend être restée plus d’une

année avec J.F.M. et était amoureux de ce dernier (dossier administratif, pièce 5, page 18) : il peut par

conséquent légitimement être attendu d’elle qu’elle relate les faits qu’elle dit avoir personnellement

vécus de manière convaincante et cohérente. Or, tel n’est pas le cas.

Quant aux arguments développés par la partie requérante relatifs à la découverte de son

homosexualité, le Conseil estime qu’ils ne suffisent pas à remettre en cause la décision attaquée. A cet

égard, il ne remet pas en cause la documentation citée par la partie requérante dans son moyen et

relative aux activités de prostitution qui se déroulent au lieu-dit Hippodrome à Yaoundé, mais considère

toutefois que ces éléments ne permettent pas de modifier le sens de la motivation de la décision

attaquée quant au manque d’établissement de son orientation sexuelle. En effet, contrairement à ce qui

est soutenu par la partie requérante, la seule circonstance que le requérant soutienne avoir eu sa

première relation sexuelle à l’hippodrome, lieu notoirement connu pour être un repaire de prostitution,

ne peut en soi suffire à attester la réalité de son orientation sexuelle et de son vécu homosexuel

allégués.

A cet égard, si les deux documents désignent l’hippodrome comme étant un lieu de prostitution dans la

ville de Yaoundé, il n’en demeure pas moins que le requérant est peu convaincant et fort confus quant

au lien qu’il tente d’établir entre cet endroit et la découverte de son homosexualité. Ainsi, si le Conseil

ne conteste pas les déclarations du requérant quant au fait que l’Hippodrome soit un lieu de prostitution,

ce qui est d’ailleurs attesté par les deux documents qui sont cités par la requête, il n’en reste pas moins

que le récit du requérant ne le convainc pas quant aux expériences homosexuelles qu’il allègue avoir

vécues dans cet endroit, le Conseil ne pouvant que constater le caractère confus et vagues des

déclarations du requérant à ce propos (dossier administratif/ pièce 5/ pages 12 et 13).

Par conséquent, le Conseil estime que l’orientation sexuelle de la partie requérante n’est pas établie.

6.7.2 Ainsi, encore, la partie défenderesse relève une invraisemblance importante en ce qu’elle estime

peu crédible que le requérant ait pris le risque d’embrasser J.F.M. dans une voiture aux phares allumés

et cela à proximité d’un hôtel. Elle estime que la prise de risque du requérant à cet égard est encore

d’autant moins crédible que ce dernier venait tout juste d’être poursuivi par la foule dans un café, à

cause de son homosexualité alléguée.

En termes de requête, la partie requérante soutient que la prise de risque est à placer dans le contexte

du moment, à savoir la réconciliation après une dispute (requête, page 14). Elle estime que cette prise

de risque ne peut être considérée comme un manque de crédibilité de son récit. Elle soutient, un article

de presse intitulé « Trois homosexuels condamnés à cinq ans de prison ferme » à l’appui, que des

homosexuels ont été condamnés dans son pays après avoir été surpris en flagrant délit dans leur

voiture. Elle considère dès lors que le fait d’adopter un comportement à risque ne peut suffire à remettre

en cause la crédibilité de son récit.

Le Conseil n’est pas convaincu par les explications apportées par le requérant.
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En effet, il estime qu’il n’est pas vraisemblable que, dans les circonstances invoquées par le requérant,

à savoir que lui et J.F.M. quittaient une bagarre qu’ils ont déclenchée dans un café, à la suite de la

découverte par les personnes présentes dans ce café qu’ils sont homosexuels (dossier administratif,

pièce 10, page 4 et pièce 5, pages 9 et 10), que le requérant et son compagnon aient été aussi

imprudents. Le Conseil estime en outre que la circonstance qu’un article de presse relate la

mésaventure arrivée à des homosexuels, surpris en flagrant délit alors qu’ils étaient dans une voiture,

ne peut suffire à établir les faits que le requérant allègue avoir vécus en compagnie de son compagnon

dans une voiture, dès lors que la réalité même de cette relation n’est pas établie.

6.7.3 Ainsi enfin, le Conseil estime peu vraisemblable l’altercation qui aurait eu lieu dans un bar à

Bafoussam et au cours de laquelle le requérant soutient qu’il se serait disputé bruyamment avec son

compagnon au point d’attirer l’attention de la clientèle qui s’en serait ensuite prise à eux en raison de

leur homosexualité. En effet, il constate que le requérant, interrogé quant aux circonstances dans

lesquelles cette altercation est survenue et quant aux motifs pour lesquels ils auraient été vus comme

des homosexuels alors qu’ils n’ont pas été pris en flagrant délit par les autres consommateurs du bar,

tient un récit vague et peu convaincant (dossier administratif/ pièce 5/ page 10 : Pkoi les gens vous ont

vu comme des homos lors de la bagarre dans le bar à Bafoussam ? Vous n’avez pas été pris en flagrant

délit pourtant : C’est un café où il y’a souvent des homosexuels qui affrontent souvent cette situation. Il

s’appelle le Grand Chelem. Le mec qui est sorti dans le café est reconnu comme homo/ Mais personne

à part vous l’a vu embrasser votre copain, alors pourquoi vous accuser d’homosexualité sur base du fait

que vous vous bagarrer avec Jean Francis ? Pcq le bas, quand le monsieur sortait, il y’a une vitre, et

d’autres gens l’ont vu l’embrasser et vu que moi je suis venu au café avec lui, on savait que c’était mon

copain/ Pkoi ne l’a-t-on pas embêté plus tôt si les gens pouvaient le voir embrasser ce monsieur ? Les

gens ne l’ont pas embêté pcq… le monsieur de Bafoussam tout le monde le connaît mais mon copain,

non je en sais pas pourquoi il n’a pas été embêté. C’est juste au moment où ils s’embrassaient que je

suis arrivé. Je ne sais pas quia trahi).

Interrogé à ce sujet 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, le requérant ne

parvient pas à convaincre le Conseil de la réalité de l’altercation.

6.8 La partie défenderesse estime que les documents déposés par la partie requérante au dossier

administratif ne sont pas à même de renverser le sens de sa décision.

6.8.1 S’agissant de l’acte de naissance et de la copie de la carte d’identité, le Conseil estime que ces

documents attestent l’identité du requérant, élément qui n’est pas remis en cause par la présente

décision.

L’avis de recherche du 16 février 2012 contient diverses invraisemblances qui empêchent de lui

accorder une force probante, à savoir la présence de nombreuses fautes d’orthographes et le fait que

ce type de document n’est pas censé se retrouver dans les mains des personnes concernées (dossier

administratif, farde « information des pays », pièces 1 à 3).

L’article de presse relatant l’arrestation du vice-président de l’Adefho, l’article de presse tiré du site

internet de France 24 portant sur les discriminations et les arrestations arbitraires d’homosexuels et les

trois rapports de l’organisation Human Right Watch ont une portée générale et, s’ils concernent

l’homosexualité au Cameroun, ils ne concernent pas les faits invoqués par le requérant pour fonder sa

demande de protection internationale. Il en va de même en ce qui concerne l’extrait du code pénal

camerounais relatif à la pénalisation de l’homosexualité. Tous ces documents ne permettent par

conséquent pas de modifier le sens de la décision attaquée.

6.8.2 Le Conseil estime également que les documents annexés à la requête de la partie requérante

(supra, point 4.1) ne sont pas en mesure de modifier le sens de la décision attaquée.

Le Conseil constate que la lettre de Y.K., le frère jumeau du requérant, dont l’identité est attestée par la

photocopie de sa carte d’identité, ne permet pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit de la partie

requérante.
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En effet, non seulement sa provenance et sa fiabilité ne peuvent pas être vérifiées, au vu de

l’impossibilité de s’assurer des circonstances dans lesquelles elle a été rédigée, mais en outre elle ne

contient pas d’indication susceptible d’établir la réalité des faits que la partie requérante invoque et elle

manque du minimum de précision nécessaire pour emporter la conviction que les recherches dont elle

dit faire l’objet sont établies, de même que les menaces exercées sur l’auteur de cette lettre.

La preuve d’envoi DHL atteste qu’un document a été envoyé au requérant à partir d’un pays étranger

mais ne permet pas de renverser le sens de la décision attaquée, n’ayant aucun lien avec le récit.

Les photographies censées représenter les séquelles que le frère du requérant aurait eues après qu’on

l’aurait tabassé suite à l’évasion du requérant ne permettent pas d’attester la réalité des faits invoqués

par le requérant pour fonder sa demande de protection internationale, étant donné que le Conseil est

dans l’incapacité de vérifier les circonstances dans lesquelles ces photographies auraient été prises.

Le rapport intitulé « Criminalisation des identités. Atteintes aux droits humains au Cameroun fondées

sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre » ne permet pas non plus de modifier les constatations

faites ci-dessus. En effet, la simple invocation de documents faisant état, de manière générale, de

violations des droits de l’Homme ou de l’insécurité persistante dans un pays ou dans une région de ce

pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays ou de la région concernée a des raisons

de craindre d’être persécuté ou encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves. Il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté

ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays, ce à

quoi il ne procède pas en l’espèce, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des

persécutions ou à ces atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il

ne procède pas davantage. En effet, en l’espèce, si des sources fiables font état de difficultés quant à la

gestion des problématiques liées au genre dans le pays d’origine du requérant, celui-ci ne formule

cependant aucun argument donnant à croire qu’il a des raisons de craindre d’être persécuté ou

d’encourir des atteintes graves en cas de retour dans son pays.

6.9 En conclusion, d’une part, le Conseil estime que les motifs précités de la décision portent sur les

éléments essentiels du récit de la partie requérante, à savoir son orientation sexuelle, sa relation

homosexuelle, et les circonstances de son arrestation et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet,

à eux seuls de conclure à l’absence de crédibilité de son orientation sexuelle et de son récit, qu’il

s’agisse des faits qu’elle invoque ou de la crainte qu’elle allègue en raison de son homosexualité.

Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, ni les

arguments de la requête qui s’y rapportent, ni les autres considérations de la requête relative à la

situation générale des homosexuels au Cameroun et à la jurisprudence du Conseil, qui sont

surabondants, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir

l’absence de crédibilité de l’homosexualité et du récit de la partie requérante et, partant, du bien-fondé

de la crainte de persécution et du risque réel d’atteinte grave qu’elle allègue en raison de son orientation

sexuelle.

6.10 D’autre part, la partie requérante ne sollicite pas le bénéfice de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980 qui concerne « 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 ». Elle ne fournit dès lors pas le

moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation au Cameroun correspondrait

actuellement à un tel contexte « de violence aveugle en cas conflit armé interne ou international », ni

qu’elle risquerait de subir pareilles menaces si elle devait y retourner.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et le dossier de la procédure

aucune indication de l’existence de pareils motifs.

6.11 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.
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6.12 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. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

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

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette

demande d’annulation.

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.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente octobre deux mille douze par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. GOBERT


