
CCE x - Page 1

n° 213 108 du 28 novembre 2018

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 août 2018 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 juillet 2018.

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 21 septembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 24 octobre 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat, et I.

MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, de l'ethnie Eton, né à

Yaoundé le 2 octobre 1978. Vous êtes marié et père de sept enfants. Vous habitez à Yaoundé dans le

quartier Mfandena- Omnisports mais êtes resté quelques mois dans le quartier Soa avant votre départ.

De 2000 à 2008, vous travaillez comme vigile au centre divisionnaire des impôts de Yaoundé 8. Votre

patron est "très ouvert" et vous place à l'entrée où vous filtrez les bons et mauvais dossiers. Vous

gardez les bons dossiers et les montrez à votre chef. Il vous récompense d'une quote-part, ce qui vous
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permet de faire des économies. En 2009, sur les conseils de votre chef, vous ouvrez un registre de

commerce. Cela vous permet de soumissionner à des appels d'offre toujours en mèche avec votre chef.

Le 2 avril 2017, sur les conseils d'une relation, vous vous rendez en France pour y acheter des pneus et

des voitures d'occasion pour le commerce. Après avoir fait vos achats, vous reprenez l'avion vers

Yaoundé le 22 avril. Dans l'avion, vous faites connaissance d'un monsieur qui se présente comme [R.].

C'est un français d'origine camerounaise qui vient en visite au pays. Vous êtes intéressé de connaitre

quelqu'un qui habite en France, vous sympathisez et lui donnez votre numéro de téléphone.

Le 24 avril, [R.] vous appelle et vous demande de le guider un peu à travers Yaoundé pour des sorties.

Vous vous voyez régulièrement en soirée. Le 9 mai, alors que vous vous rendez chez [R.], vous voyez 4

hommes dans sa parcelle. Quand vous approchez, ils vous demandent ce que vous venez faire, vous

expliquez et ils vous demandent d'appeler [R.]. Vous refusez d'abord mais après que l'un vous montre

sa carte de policier, vous vous exécutez. [R.] ne répond pas. Les policiers vous arrêtent et vous

emmènent menotté au commissariat de la PJ du centre dans votre propre voiture. Arrivé là, vous voyez

un enfant assis dans l'accueil, vous reconnaissez un jeune voisin de [R.].

Les policiers vous expliquent que les parents du garçon âgé de 16 ans l'ont amené à la police pour se

plaindre de [R.] qui a eu des relations sexuelles avec lui. Le garçon dit aussi qu'il vous connait de vue,

qu'il vous voit souvent venir chez [R.]. Il dit aussi ne pas avoir eu de relation avec vous. Les policiers

vous interrogent sur votre relation avec [R.]. Ils ne croient pas vos explications, ils vous demandent de

vous déshabiller pour entrer en cellule. Comme vous refusez, ils vous brutalisent et d'autres prisonniers

viennent vous chercher pour vous mettre en cellule.

Le 12 mai, on vous interroge pour la première fois, l'enquêteur [M.] vous explique qu'on vous reproche

de faire partie d'un réseau d'homosexuels étant donné que vous connaissez [R.]. Celui-ci est accusé

d'avoir eu des relations sexuelles avec l'enfant de son voisin. Les parents s'en sont plaint au

commissariat. Vous expliquez comment vous connaissez [R.] mais l'enquêteur ne croit pas que vous ne

le connaissiez que depuis deux semaines. Vous niez être vous-même homosexuel.

Le lendemain 13 mai, le même enquêteur vous voit à nouveau. Afin de lui démontrer que vous n'êtes

pas homosexuel, vous expliquez que vous êtes marié et avez des enfants. Vous lui dites aussi que vous

êtes séropositif. Dans votre esprit, c'est une maladie qui ne s'attrapent qu'avec les femmes. Il vous

demande si votre épouse l'est aussi, quand vous lui dites que non, il dit que c'est comme si vous

avouiez votre homosexualité. Il menace de vous faire passer en jugement.

Effrayé par la perspective d'un jugement et de la prison, vous essayez de trouver un "arrangement"

avec l'enquêteur. Après discussion, il accepte de vous laisser sortir pour 5 millions FCFA. Il vous dit

aussi que vous devrez quitter le pays. Il vous laisse appeler votre épouse pour que vous lui expliqui ez

comment trouver et apporter l'argent. Vous retournez ensuite en cellule.

Après que votre épouse lui ait apporté l'argent, l'enquêteur [M.] vous explique comment il va vous faire

évader. Le 16 mai, un collègue de [M.] vient à la cellule et vous appelle pour aller vider dehors en sa

compagnie le seau de nuit de la cellule. Une fois dehors, vous retrouvez votre épouse dans un taxi.

Celui-ci vous mène au quartier Soa. Vous restez là deux mois, le temps de réunir l'argent pour votre

départ. Avec l'aide d'un passeur, vous voyagez vers la Belgique avec un passeport belge. Vous prenez

l'avion le 22 juillet 2017 et arrivez le lendemain en Belgique. Le passeur reprend son passeport et vous

rend le vôtre. Une voiture vous dépose près de la gare du nord. Vous introduisez une demande de

protection internationale le 27 juillet 2017.

Jusque maintenant, la police continue de vous chercher au Cameroun. Le 1er septembre 2017, votre

femme a été emmenée au commissariat et retenue trois jours, sa famille a dû payer 2 millions pour la

faire sortir. Elle vous explique aussi que des policiers en civil rodent autour de votre domicile à

Yaoundé.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.
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Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater qu’il n’a pas été possible

d’établir qu’il existe, dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la

définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

D'emblée, le CGRA n'est pas non plus convaincu de votre retour au Cameroun en date du 22 avril 2017.

En effet, le cachet d'entrée au Cameroun comporte une faute d'orthographe grossière. L'adjectif

international se rapportant en français à aéroport est en effet accordé au féminin: "AEROPORT

INTERNATIONALE" (voir farde verte, document 1). Le CGRA reste en défaut de comprendre comment

une telle faute peut se retrouver sur un cachet officiel utilisé des centaines de fois par jour par les

autorités de votre pays. De plus, à titre de comparaison, le seul exemple de cachet similaire (cachet

d'entrée de l'aéroport de Yaoundé) trouvé sur internet ne comporte pas cette faute d'orthographe (voir

farde bleue, document 3). L'authenticité et la valeur probante de ce cachet, seul élément prouvant votre

retour au pays, sont par là fortement diminuées. Vous n'apportez pas d'autre preuve de votre retour

comme par exemple des billets d'avion, cartes d'embarquement ou les factures ou documents de transit

des biens que vous dites avoir achetés en France. Ainsi, ceci jette une lourde hypothèque sur le fait que

vous soyez effectivement rentré au Cameroun après le 22 avril 2017 et, partant, sur les faits de

persécution que vous alléguez et qui, selon vous, se sont déroulés après cette date.

A considérer votre retour au Cameroun établi quod non, le manque de crédibilité de vos

déclarations n’a toutefois pas convaincu le Commissariat général de la réalité de la survenance

de ces faits.

Le Commissariat général souligne d’emblée que vous n’êtes pas homosexuel et que vous n’avez jamais

eu de relation homosexuelle (Notes d'Entretien Personnel, (NEP), p. 12). Ainsi, la crainte que vous

invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale est uniquement basée sur l’arrestation

que vous alléguez le 9 mai 2017 au motif imputé d’homosexualité et la détention qui y est liée.

Premièrement, différents éléments empêchent le Commissariat général de croire aux

accusations et à l’imputation d’homosexualité que vous alléguez.

Vous expliquez avoir rencontré votre ami [R.] dans l'avion lors de votre voyage retour de France le 22

avril 2017. Vous déclarez avoir fait plusieurs sorties avec lui entre le 24 avril et le 7 mai. Vous dites avoir

été arrêté devant sa résidence par la police le 9 mai 2017. Vous seriez ainsi accusé à tort

d'homosexualité par les autorités camerounaises. Cependant, à ce sujet, vous ne fournissez aucun

élément susceptible d'étayer ce motif invoqué.

Ainsi, ce ne serait que 3 jours après votre arrestation, soit le 12 mai que l'inspecteur de police (IP) [M.]

vous explique de quoi on vous accuse, à savoir d'avoir des relations sexuelles avec [R.] et de faire

partie de son "réseau homosexuel" (NEP, p. 8). La seule raison pour laquelle l'IP [M.] vous accuse d'être

homosexuel est le fait que vous connaissiez [R.]. Vous ne fournissez aucun autre élément susceptible

de comprendre les raisons pour lesquelles vous seriez accusé à tort pour le motif d’homosexualité et

arrêté par la police. Ceci d'autant plus que l'enfant qui est à la base des soupçons sur [R.] a dit lui-même

ne pas avoir eu de relation sexuelle avec vous. (NEP, p. 15). Etant donné que vous n’apportez pas

davantage d’éléments, le Commissariat général considère déjà les accusations portées à votre encontre

peu vraisemblables.

Aussi, le seul élément à charge contre [R.] dans ce dossier est le témoignage du jeune garçon. Il ressort

en outre de vos propos que [R.] n'avait plus séjourné au Cameroun durant une longue période, qu'il est

entré en contact avec vous dans l'avion afin que vous le baladiez car il avait perdu ses repères au pays,

qu'il vous a demandé si vous pouviez lui servir de guide, qu'il n'avait d'ailleurs plus de numéro de GSM

camerounais et ne vous a contacté qu'après avoir acheté une puce (NEP, p.7 et p.11). Au vu du fait que

[R.] n'était rentré au pays que depuis deux semaines après une longue période d'absence, les

accusations selon lesquelles il serait l'instigateur d'un réseau d'homosexuels sur base de la seule

plainte d'un jeune voisin de 16 ans apparaissent comme peu vraisemblables au vu de leur caractère

disproportionné. Ce constat est d'autant plus fort que vous dites vous-même que rien dans le
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comportement de [R.] ne laissait supposer son homosexualité. D'ailleurs, quand le CGRA vous

demande si [R.] est bien homosexuel, vous répondez: "Moi personnellement, je dis toujours, je ne sais

pas s'il est homosexuel" (NEP, p. 11). La seule chose qui vous ait paru étrange, quand vous y songez

après coup, est le fait que des filles s'intéressaient à lui mais que lui ne s'intéressait pas à elles (NEP,

p. 7 et p. 13).

De même, en ce qui vous concerne, vous n'avez fréquenté [R.] qu'entre le 24 avril et le 7 mai, pas tous

les jours selon vos propos et vous n'avez passé que deux nuits sous son toit. Que vous soyez accusé

de faits aussi graves et placé en détention pour le seul fait d'avoir passé quelques jours avec celui-ci

apparaît également comme totalement disproportionné.

De surcroît, interrogé sur ce que vous risquez en cas de condamnation pour homosexualité, vous vous

bornez à répéter ce que l'inspecteur vous aurait dit, à savoir: "de 2 à 5 ans d'emprisonnement et de

200.000 à un million d'amende" (NEP, p. 17). Vous dites encore que "selon la loi, je ne connais pas."

(ibid.). Or, la loi, que vous ne connaissez pas, stipule en son article 347 bis que: "est puni 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 dossier administratif, farde bleue:

document 1, p. 5). Or, dès lors que vous êtes accusé d’être homosexuel, le Commissariat général

estime qu’il est raisonnable de croire que vous vous seriez renseigné sur la peine que vous encourriez à

cet égard. Que vous ne vous soyez pas renseigné plus précisément concernant les risques encourus

relatifs à ces accusations, alors que vous êtes resté encore deux mois au pays avant de fuir, ni même

d'ailleurs encore après votre arrivée en Belgique, n'emporte pas la conviction du CCGRA. Votre manque

d’intérêt à ce sujet affecte encore la réalité de votre arrestation et de votre détention au motif de fausses

accusations d’homosexualité.

Enfin, vous déclarez que la police est toujours à votre recherche à l'heure actuelle. Vous dites

notamment que "les gens sont toujours à ma recherche, les policiers en civil qui rodent toujours autour

de la maison pour savoir si je suis là" (NEP, p.6). Vous déclarez encore que "le 1e septembre 2017, la

police est allée prendre ma femme à la maison. Pour qu'elle se libère de là, il a fallu que sa famille

donne 2 millions FCFA. La police l'accuse de protéger un homosexuel. Elle ne veut pas dire où je me

trouve." (NEP, p. 9). Le CGRA reste en défaut de comprendre comment et pourquoi la police

camerounaise se donne autant de mal et de moyens pour trouver une personne accusée

d'homosexualité. Ceci d'autant plus que personne n'a déposé de plainte contre vous et que l'inspecteur

en charge de votre dossier n'a aucun intérêt à faire des vagues autour de votre cas étant donné qu'il

vous a fait évader contre de l'argent (NEP, p. 9). Cet acharnement illogique contre votre personne et la

disproportion entre ce qu'on vous reproche et les moyens mis en œuvre pour votre capture finissent de

convaincre la CGRA que ces accusations portées à votre encontre d'homosexualité n'ont pas de

fondement dans la réalité.

Deuxièmement, le Commissariat général relève plusieurs autres éléments qui l'empêchent de

croire à la réalité des faits et des craintes que vous alléguez.

Ainsi, vous déclarez que vous ne connaissez pas le nom complet de [R.] (NEP, p. 11). Vous déclarez

en outre ne pas connaître son adresse en France (NEP, p. 12), pas même la ville, ne pas savoir s'il était

marié ni sa profession en France (NEP, p. 13). Vous ne savez pas davantage d'où il est originaire au

Cameroun, tout juste pensez-vous qu'il est bamiléké à sa façon de parler mais vous ne lui avez pas

demandé (ibid.). Le CGRA ne comprend pas comment vous comptiez retrouver [R.] en France, le cas

échéant, sans avoir aucun de ces renseignements. Toutes ces méconnaissances sur [R.], la personne

avec qui vous êtes sorti régulièrement pendant environ 2 semaines, avec qui vous avez échangé les

numéros de téléphone et sur qui vous comptiez pour vos prochaines visites en France minent encore la

crédibilité de vos déclarations.

De surcroit, vous expliquez dans votre récit libre que vous vous échangez les numéros de téléphone

avec [R.] dans l'avion en ces termes: "C'est comme ça qu'on fait l'échange de téléphone dans le vol"

(NEP, p. 7). Mais plus tard, vous dites que c'est seulement vous qui avez donné votre numéro à cette

occasion (NEP, p. 11). Cette contradiction continue de miner la crédibilité générale de vos déclarations.

Par ailleurs, le CGRA reste en défaut de comprendre pourquoi vous n'avez pas, durant la durée de votre

détention, demandé à voir un avocat. Votre explication selon laquelle vous ne pensiez pas y avoir droit

parce que c'est la police qui vous accuse (NEP, p. 14) ou quand vous dites que: "parlant de

l'homosexualité, je ne connais pas la loi du Cameroun. Je me dis que l'avocat ça n'allait pas à aboutir à
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quelque chose pour moi" (ibid.) ne suffit pas à expliquer l'irrationalité de votre comportement. Au

contraire, vous acceptez d'emblée et sans hésitation la solution qui consiste à corrompre l'IP [M.], cette

solution si radicale qu'elle vous oblige à quitter votre pays et votre famille. La rapidité avec laquelle vous

acceptez cette solution extrême sans explorer d'autres voies jettent de nouveau le discrédit sur vos

propos.

Enfin, vous déclarez fuir, après votre évasion, chez un ami nommé [K.] dans le quartier Soa. Alors que

vous dites avoir passé deux mois complets là-bas et que vous dites aussi que vous avez connu [K.]

quand vous travailliez aux impôts et que vous l'aidiez à faire ses papiers (NEP, p. 17), vous êtes

incapable de donner le nom complet de [K.] lorsque la CGRA vous le demande. Cette incohérence

supplémentaire vient décrédibiliser encore davantage vos déclarations déjà mises à mal à maintes

reprises supra.

Au vu de tout ce qui précède, force est de constater qu’à aucun moment, vous n’êtes parvenu à

convaincre le Commissariat général de la réalité des évènements que vous invoquez à l’appui de

votre demande de protection internationale.

Troisièmement, les documents que vous déposez à l’appui de votre demande ne permettent pas

de renverser le sens de la présente décision.

Votre passeport ne fait que prouver votre identité et votre nationalité. Ces éléments ne sont pas remis

en cause par le CGRA. Pour rappel, le cachet censé prouver votre retour à Yaoundé le 22 avril 2017 a

déjà été discuté supra.

Les copies de votre carte d'identité et de votre acte de naissance viennent aussi en appui de votre

identité et de votre nationalité, éléments non remis en cause dans la présente procédure.

En ce qui concerne les copies de votre acte de mariage et de la carte d'identité provisoire de votre

épouse, d'abord le fait que ces documents ne soient déposés qu'en copie ne permet pas au CGRA d'en

vérifier l'authenticité. Ensuite, quoi qu'il en soit, ces documents ne viennent qu'appuyer votre

composition familiale. Ils sont sans lien direct avec les faits et les craintes que vous invoquez à la base

de votre demande de protection internationale.

Les certificats d'immatriculation de véhicules, le registre de commerce, la carte de contribuable,

l'attestation de non redevance, les patentes et quittances permettent tout au plus d’établir

partiellement votre parcours professionnel. Ces éléments ne sont pas pertinents dans l’analyse de votre

dossier.

Les titres de propriété et de vente de terrains permettent d'avoir une idée de votre patrimoine au

Cameroun et ne sont pas non plus pertinents dans l’analyse de votre dossier.

L'enveloppe DHL que vous avez déposée ne présente aucun lien avec votre récit d’asile et n’est donc

pas de nature à modifier l’appréciation qui précède.

Vous déposez également une lettre de votre épouse datée du 19 février 2018. Il convient d’abord de

souligner que, de par son caractère privé, ce témoignage n’offre aucune garantie quant aux

circonstances dans lesquelles il a été rédigé ou quant à sa sincérité et ne possède qu’une force

probante limitée. En outre, votre épouse n'a pas une qualité particulière et n'exerce pas davantage une

fonction qui puisse sortir son témoignage du cadre privé, susceptible de complaisance, en lui apportant

un poids supplémentaire. De plus, une contradiction entre les faits relatés dans cette lettre et vos

déclarations à l'Office des étrangers est développée infra. Cette lettre ne peut donc pas, elle non plus,

restaurer la crédibilité de vos déclarations.

Quant à la copie de l’avis de recherche que vous versez au dossier lors de votre entretien personnel,

le CGRA relève tout d’abord que ce document n’est produit qu’en photocopie. Le Commissariat général

est donc dans l’impossibilité de s’assurer de son authenticité; d’autant que cette pièce est rédigée sur

une feuille blanche et ne porte aucun élément d’identification formel en dehors d’un cachet et d’un en-

tête facilement falsifiables. De plus, selon les informations fournies par le CEDOCA (farde bleue,

document 2: COI Focus Authentification d’un avis de recherche), il est très difficile de se prononcer sur

l’authenticité des documents officiels au Cameroun, en ce, plus particulièrement les avis de recherche,

au vu de la corruption prévalant dans ce pays, ce qui conduit le CGRA à relativiser la force probante
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d’un tel document. Notons encore à ce sujet la contradiction entre, d'une part, vos déclarations à l'Office

des Etrangers et, d'autre part, vos propos en entretien personnel ainsi que ceux de votre épouse dans

sa lettre (farde verte document 14), en ce qui concerne la façon dont votre épouse a pu se procurer cet

avis de recherche. En effet, lors de l'entretien préliminaire à l'Office des Etrangers, vous déclarez

qu'arrivée au poste après son arrestation, votre épouse "a demandé à ces gens pourquoi on l'amenait

là-bas et ils ont montré l'affiche pour l'avis de recherche au poste et elle a confirmé qu'elle me

connaissait." (dossier administratif, questionnaire CGRA) alors que lors de l'entretien personnel, à la

question de savoir comment elle s'est procuré l'avis de recherche, vous dites: "Dans le message, elle

m'a dit qu'elle est allée faire la carte d'identité en janvier, on a reconnu mon nom sur l'acte de mariage.

Elle a demandé au policier si elle pouvait avoir une copie.

Il a dit que non, ça ne se fait pas." (NEP, p. 6). Cette version est également celle donnée par votre

épouse dans la lettre. Cette contradiction discrédite encore davantage l'authenticité de cet avis de

recherche. De plus, selon nos informations, les avis de recherche ne sont pas rendus publics et ne

circulent qu’au sein des commissariats de police. La conviction du Commissariat général est encore

renforcée par le fait que vous versez ce document près de 10 mois après son émission.

Enfin, l'attestation de suivi psychologique de Mme [Mo.], psychologue au CHU de Charleroi, datée du

19 septembre 2017 ne permet pas de rendre à vos déclarations une plus grande crédibilité. En effet, le

CGRA souligne qu’il ne met nullement en cause l’expertise d’un psychologue qui constate un

traumatisme ou des séquelles; par contre, il considère que le psychologue ne peut pas établir avec

certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été

occasionnés. Mme [Mo.] ne se hasarde d'ailleurs pas à le faire dans cette attestation et parle d'un

"syndrome dépressif liés aux traumas subis dans son pays d'origine." En tout état de cause, ce

document ne permet pas en l’occurrence de rétablir la crédibilité défaillante de vos propos.

Au vu de l’ensemble des arguments développés supra, force est de constater qu’il n’est pas

possible de conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens

de la Convention susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers ».

2. La requête

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

entreprise.

2.2. Elle 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 de New York du 31 janvier 1967, de l’article 3 de la

Convention 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), des articles

48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 57/6, alinéa 2 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 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, « en ce que sa motivation est insuffisante, inadéquate et contient une erreur

d’appréciation », ainsi que du « principe général de bonne administration et du devoir de prudence ».

2.3. 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. Elle sollicite l’octroi du bénéfice du

doute.

2.4. À titre principal, elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le

Conseil) de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire et, à titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée.
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3. Documents déposés

La partie requérante annexe à sa requête quatre rapports de consultation du docteur R.D. de

septembre et novembre 2017 ainsi que de février et mai 2018.

4. Les motifs de l’acte attaqué

La partie défenderesse estime que le requérant n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave

au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Tout d’abord, la partie défenderesse indique qu’elle n’est pas convaincue par le retour du requérant au

Cameroun le 22 avril 2017 vu le manque d’authenticité et de force probante du cachet d’entrée figurant

sur le passeport du requérant.

Ensuite, la décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer

le statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit. Elle relève des

invraisemblances, des incohérences et des méconnaissances dans les déclarations successives du

requérant au sujet des accusations dont il affirme faire l’objet, de l’acharnement des autorités à son

encontre, des peines encourues en cas d’accusation d’homosexualité ainsi qu’au sujet de R.

Les documents produits au dossier administratif sont, par ailleurs, jugés inopérants.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2. Le Conseil rappelle 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).

5.3. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).



CCE x - Page 8

Par ailleurs, 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

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5.4. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif

et est pertinente. En effet, l’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à tenir pour non

crédible le récit des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son pays.

À titre liminaire, le Conseil constate que le retour du requérant au Cameroun, au mois d’avril 2017, est

largement hypothéqué dès lors que le cachet d’entrée au Cameroun figurant sur le passeport du

requérant contient une faute d’orthographe qui est incompatible avec le caractère officiel d’un tel

document. Par conséquent, les faits de persécutions allégués en mai 2017 ne peuvent pas être tenus

pour établis.

Ensuite, le Conseil relève le caractère invraisemblable des accusations et de l’imputation

d’homosexualité dont le requérant affirme faire l’objet et constate d’ailleurs à cet égard que le requérant

n’apporte aucun élément pertinent susceptible d’étayer la réalité de ces accusations et de cette

imputation. En effet, le requérant se borne à soutenir qu’il fait l’objet de telles accusations en raison du

seul fait qu’il connait R., accusé lui-même de faire partie d’un « réseau homosexuel » et d’avoir

entretenu des relations homosexuels avec le fils de ses voisins.

En outre, au vu des circonstances de l’espèce, notamment du fait que R. est rentré au Cameroun deux

semaines avant les faits alléguées après une longue période d’absence, que les accusations dont celui-

ci fait l’objet émanent d’un jeune garçon de seize ans, que le requérant et R. n’ont fait connaissance

qu’en avril 2017 et se sont peu fréquentés, que le requérant connait peu de chose sur R., les

accusations selon lesquelles R. est l’instigateur d’un réseau d’homosexuel ainsi que les accusations

dont le requérant fait l’objet et la détention dont il affirme avoir été victime sont invraisemblables et

disproportionnées.

Aussi, les méconnaissances et le manque d’intérêt du requérant au sujet de la peine encourue en cas

de condamnation pour homosexualité, affectent la réalité de l’arrestation et de la détention que le

requérant soutient avoir subies.

Encore, l’acharnement des autorités à l’encontre du requérant et les moyens mis en œuvre pour le

retrouver sont invraisemblables et disproportionnés.

Enfin, le Conseil constate les importantes méconnaissances du requérant au sujet de R., notamment

son identité complète, son adresse en France, son état civil, sa profession, son lieu d’origine au

Cameroun ainsi que son origine ethnique. Il relève également une contradiction dans le propos du

requérant au sujet de la manière dont l’un et l’autre ont été en possession de leurs numéros de

téléphones respectifs. Le Conseil estime que ces lacunes empêchent de tenir pour établi le récit du

requérant au vu de l’importance de R. dans son récit.

Pour le surplus, le Conseil relève encore l’invraisemblance de la rapidité avec laquelle le requérant

accepte la solution extrême de quitter son pays d’origine sans exploiter d’autre solution possible au vu

des circonstances de l’espèce ainsi que l’incapacité du requérant à mentionner le nom complet de son

ami K., ami chez qui il a trouvé refuge avant de quitter le Cameroun.

Le Conseil constate que le Commissaire général a pris suffisamment en compte, dans l’évaluation de la

demande d’asile de la partie requérante, la situation particulière du requérant ainsi que le contexte

homophobe qui prévaut actuellement au Cameroun.

En constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des

faits et des craintes qu’elle allègue, notamment les accusations d’homosexualité dont le requérant fait

l’objet, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a

pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.
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5.5. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise.

Le Conseil constate particulièrement que la partie requérante ne développe aucun argument spécifique

de nature à démontrer le retour du requérant au Cameroun au mois d’avril 2017. Ensuite, le Conseil

relève que la partie requérante insiste sur l’appartenance imputée du requérant à un groupe social

déterminé, à savoir celui des personnes homosexuelles. Aussi, elle estime que les griefs de la décision

attaquée sont insuffisants et inadéquats et que l’instruction menée par le Commissaire général est

insuffisante et principalement à charge du requérant, mais ne développe en définitive aucun argument

pertinent permettant de restaurer la crédibilité de son récit.

En effet, la partie requérante se contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par le

requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles ou contextuelles – elle insiste notamment sur le

caractère tabou et sur la criminalisation de l’homosexualité au Cameroun, sur le contexte homophobe

qui règne au Cameroun, ainsi que sur le faible profil intellectuel du requérant, – qui en l’occurrence, ne

convainquent nullement le Conseil.

Elle estime également que le simple fait d’être homosexuel au Cameroun justifie une crainte fondée de

persécution, mais n’apporte, en définitive, aucun élément pertinent de nature à démontrer cette

allégation.

À l’examen du dossier administratif, le Conseil constate pour sa part que la partie défenderesse a

analysé adéquatement et suffisamment la demande de protection internationale du requérant et qu’elle

a tenu compte à suffisance du profil du requérant et du contexte qui prévaut actuellement au Cameroun.

Dans sa requête, la partie requérante analyse la situation générale des homosexuels au Cameroun.

Néanmoins, au vu du manque de crédibilité du récit du requérant, il n’apparait pas nécessaire, en

l’espèce, de se prononcer sur les arguments de la requête à cet égard, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion.

Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que le récit d’asile

n’est pas crédible, - le requérant n’ayant pas démontré valablement être accusé d’homosexualité - et

que, partant, la crainte de persécution n’est pas établie.

5.6. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise. La partie requérante n’avance dans sa requête aucun

argument pertinent permettant d’inverser cette analyse.

Le Conseil considère que les rapports de consultations du docteur R.D., déposés par le requérant, qui

font état des infections, par le VIH-1 et par le virus de l’hépatite B, du requérant, constituent des pièces

importantes du dossier administratif dans la mesure où la nature des infections décrites peuvent être

compatible avec le récit produit par le requérant. Cependant, ils ne font pas état de lésions présentant

une spécificité telle qu’il existe une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la

Convention européenne des droits de l’homme. Le Conseil rappelle qu’un document médical ne peut

pas attester à lui seul les circonstances factuelles dans lesquelles les infections ont été contractées. En

tout état de cause, ces documents ne permettent pas de restaurer la crédibilité défaillante du récit du

requérant.

Dès lors, le Conseil estime qu’aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection

internationale du requérant ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du

récit produit et de la crainte alléguée.

5.7. L’ensemble de ces constatations rendent inutile un examen des autres motifs de l’acte attaqué et

des moyens de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire

une autre conclusion quant au fond de la demande.

5.8. Le Conseil considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCR) recommande d’octroyer le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait

crédible (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 (ci-après Guide des

procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40-41, § 196, dernière phrase) et précise
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que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont

été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du

demandeur. » (Ibidem, § 204). De même, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre

1980, « lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres », le bénéfice du doute est accordé « lorsque les conditions cumulatives

suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

5.9. Ensuite, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que la

partie requérante n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque, ni celle des craintes qu’elle allègue,

l’application en l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980, selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a

déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de

telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute

pertinence.

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

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.11. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par

crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

6. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de

sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel

de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque,

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre

motif que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne

fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui

refuse la qualité de réfugié.

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire
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qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

6.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans sa région d’origine

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de

l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état

de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune

indication de l’existence de pareils motifs.

6.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire

prévue par la disposition légale précitée.

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 vingt-huit novembre deux mille dix-huit par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


