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n° 219 467 du 4 avril 2019

dans l’affaire X / V

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 30 décembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise,

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 novembre 2017.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 22 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 13 mars 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. AVALOS de VIRON loco Me C.

LEJEUNE, avocat, et L. UYTTERSPROT, 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 déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d'ethnie bansoa et de religion

catholique.

Vous êtes né le 25 octobre 1995. Depuis votre naissance, vous avez toujours vécu à Bafoussam.

A l'âge de 10 ans, vous prenez conscience de votre homosexualité.
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Fin 2015, vous intégrez un club de football où vous faites la connaissance de [K.E.]. Un jour, vous

constatez son intérêt à regarder vos autres coéquipiers nus dans les vestiaires et l'interrogez à ce sujet.

Furieux, [K.] ne vous répond pas et quitte les lieux.

Trois mois après que vous avez fait sa connaissance, vous nouez une relation intime avec lui.

Le 1er mai 2016, vous sortez ensemble dans un bar. Après qu'il vous a vu causer avec un garçon, [K.]

se fâche. Afin de le calmer et le rassurer, vous l'invitez à l'extérieur du bar, à l'arrière. Il vous exige alors

de l'embrasser sur le champ, pour lui confirmer votre amour, ce que vous faites. C'est en ce moment

que vous êtes surpris par un moto taximan. Choqué, ce dernier ameute le voisinage en criant. Aussitôt,

des curieux accourent et commencent à vous battre puis vous lancer des projectiles. Appelée sur les

lieux, la police vous emmène au commissariat du 3ème arrondissement où vous arrivez blessés. La

foule en furie qui vous a suivis jusqu'à ce poste tient à vous brûler vifs. Interrogés par le commissaire,

vous niez les faits. Cependant, il y retrouve de la vaseline dans les sacs en votre possession. Dès lors,

vous êtes battus, placés séparément en cellules et maltraité, en ce qui vous concerne. Durant votre

détention, vous recevez la visite de votre oncle paternel.

Après environ cinq jours de détention, vous réussissez à vous évader.

En mai 2016, vous quittez votre pays par voies aériennes, à destination de la Turquie. Un mois plus

tard, vous rejoignez la Grèce où vous séjournez plusieurs mois et ensuite, muni d'une carte d'identité

d'emprunt, vous arrivez en Belgique.

Le 9 mai 2017, vous introduisez votre demande d'asile auprès des autorités belges.

Depuis votre fuite de votre pays, vous avez appris que votre grand-père a été tué par des inconnus, le

23 décembre 2016.

B. Motivation

Après avoir analysé votre demande d’asile, le Commissariat général estime qu’il n’est pas possible

d’établir l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel d’atteintes graves tel que prescrit par

l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire. En effet, les faits que vous

relatez ne peuvent être jugés crédibles en raison de plusieurs imprécisions, invraisemblances et

divergences qui émaillent vos déclarations tenues au Commissariat général.

Premièrement, dans le cadre de votre demande d’asile, vous avez déclaré être né le 25 octobre 2000

et être actuellement âgé de 17 ans. Néanmoins, il nous faut indiquer que des doutes ont été exprimés

par l’Office des étrangers quant à votre âge et votre minorité. Pour cette raison, un test médical a été

réalisé le 10 mai 2017, sous le contrôle du Service des Tutelles, à l’Hôpital Universitaire St-Rafaël (KU

Leuven), afin de vérifier que vous étiez âgé de moins de 18 ans. A la suite de cet examen, il a été

conclu avec une certitude scientifique raisonnable qu’à la date du 10 mai 2017, vous étiez âgé de plus

de 18 ans ; que 21,3 ans est un âge minimum et que votre âge est vraisemblablement encore supérieur.

Par conséquent, il y a lieu de vous considérer comme majeur.

Deuxièmement, vous avez déclaré être de nationalité camerounaise, et avoir subi des persécutions en

raison de votre orientation sexuelle. Le Commissariat général ne remet pas en cause le fait que vous

soyez originaire du Cameroun. Cependant, au vu des éléments de votre dossier, le Commissariat

général n’est pas convaincu que vous êtes homosexuel.

En effet, bien que le Commissariat général observe qu’il n’est pas évident de prouver objectivement son

orientation sexuelle, 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

Commissariat général est en droit d’attendre d’une personne qui allègue des craintes ou des risques en

raison de son homosexualité un récit circonstancié, précis et exempt d’incohérence majeure. Or, tel

n’est pas le cas en l’espèce.

Tout d’abord, force est de constater que vos déclarations relatives à votre homosexualité

n'emportent pas la conviction du Commissariat général.
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Concernant ainsi la prise de conscience de votre homosexualité, vous situez ce moment à l’âge de

10 ans, après que vous avez embrassé un ami (pp. 5 et 6, audition). Invité à relater l’état d’esprit qui

était le vôtre lors de la prise de conscience de votre homosexualité, vous répondez vous être posé

plusieurs questions. Vous dites ainsi vous être demandé « Qu’est-ce qui m’arrive en fait ? Comment

j’embrasse un garçon et je ressens quelque chose et comment j’embrasse une fille et je ne ressens

rien ? » (p. 6, audition). Relancé pour savoir si d’autres questions vous auraient éventuellement traversé

l’esprit à cette période, vous répétez que vous vous demandiez « Qu’est-ce qui m’arrive ? Pourquoi je

ne suis pas attiré par les femmes mais par les hommes ? » (p. 6, audition).

Le Commissariat général constate ici qu’il est peu crédible que, si réellement vous aviez pris conscience

de votre homosexualité au Cameroun, vous n’ayez été confronté qu’à un tel questionnement dénué de

consistance et de pertinence. Aussi, il convient de constater que vous n’apportez aucune nuance, aucun

indice d’un questionnement plus personnel sur les conséquences de votre attirance au niveau de votre

famille et de votre vie personnelle. Vous n’exprimez par exemple aucun questionnement quant à la

possibilité de poursuivre votre aventure avec votre ami que vous prétendez avoir embrassé à l’âge de

10 ans et qui vous a permis de prendre conscience de votre homosexualité. Vos propos laconiques et

stéréotypés ne suffisent dès lors pas à convaincre de la réalité de la prise de conscience de votre

homosexualité dans un environnement aussi homophobe que le Cameroun.

Dans la même perspective, vous situez par contre à l’âge de 16 ans la période au cours de laquelle

vous avez été convaincu de votre homosexualité. Invité à nous relater des anecdotes portant sur les

six premières années après que vous avez constaté votre attirance pour les personnes de votre sexe,

vos propos sont dénués de consistance et de spontanéité. En effet, vous commencez par dire vous être

battu pour essayer de vous convaincre que vous n’étiez pas homosexuel. Invité de nouveau à raconter

des anecdotes sur ces six années, vous dites n’en avoir aucune. Relancé une nouvelle fois, vous

mentionnez le nom d’un condisciple qui vous plaisait lorsque vous aviez 14 ans. Lorsqu’il vous est

encore rappelé de relater plutôt des situations concrètes que vous avez vécues durant ces six ans, au

cours desquelles vous avez été attiré par une personne de votre sexe, vous demeurez évasif, déclarant

uniquement que « Il y avait juste des situations où je vois un garçon et je dis ‘’Ah ! Ce garçonlà me

plaît’’ ». Lorsqu’il vous est alors demandé de mentionner des situations précises, vous ne pouvez le

faire pour aucune (pp. 8 et 9, audition).

De même, vous restez en défaut de produire un récit de cette période où vous en avez été convaincu de

votre homosexualité, à l’âge de 16 ans. En effet, invité à deux reprises pour le faire, vous dites

successivement « C’est après les rapports sexuels que j’avais eus avec la fille, que je n’ai rien ressenti

et que je me suis dit que là vraiment c’est ça […] Je l’acceptais ; ça faisait partie de moi et j’ai essayé de

me construire un mur autour de moi, pour éviter que les gens ne posent le maximum de questions à

mon sujet, en fait » (p. 9, audition). Notons que de telles déclarations ne reflètent d’aucune manière le

sentiment des faits vécus.

Dans le même ordre d’idées, vous expliquez qu’à partir de l’âge de 16 ans, vous aviez pris la décision

de vivre votre homosexualité caché. Cependant, interrogé à plusieurs reprises sur ce point, vous ne

pouvez relater aucune situation concrète au cours de laquelle vous avez vécu votre homosexualité en

toute discrétion (pp. 9 et 10, audition).

De même, à la question de savoir comment vous procédiez pour tenter de trouver des partenaires, vous

ne pouvez rien en dire. Expressément interrogé sur l’une ou l’autre situation au cours de laquelle vous

avez courtisé un homme ou tenté de le faire ou l’inverse, vous n’en évoquez aucune. Invité alors à nous

parler d’une situation où un homme vous a, un jour, attiré en rue, vous mentionnez des propos dénués

de consistance, de précision et de vraisemblance. En effet, vous n’évoquez qu’un seul événement et

dites : « Je me rappelle qu’un jour, on était devant un bar, dans notre rue ; un mec passait. J’ai dit ‘’Ce

gars est bien habillé, est tout beau’’. Les amis ont dit ‘’Pourquoi tu dis ça ?’’, je dis ‘’C’est pour le

complimenter », mais au fond de moi, je savais pourquoi je le disais ». Toutefois, vous ne pouvez situer

ne fût-ce qu’approximativement la période au cours de laquelle vous avez ainsi eu le courage d’admirer

un homme en présence de vos amis (pp. 11 et 12, audition). Notons en outre que ce constat contredit

vos déclarations selon lesquelles vous aviez décidé de cacher votre homosexualité.

Par ailleurs, vous faites preuve de méconnaissance au sujet de la pénalisation de l’homosexualité

dans votre pays. Interrogé sur ce point, vous dites que la loi prévoit d’emprisonner les homosexuels

pendant une durée de cinq à dix ans. A la question de savoir si, hormis cette peine de prison d’autres

sanctions sont prévues, vous dites l’ignorer (pp. 14 et 15, audition). Pourtant, d’après l’information
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objective jointe au dossier administratif, l’article 347 bis du Code pénal camerounais stipule que « Est

punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans ferme et d'une amende de 20 000 à 200 000 FCFA

toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe ». En ayant pris conscience

de votre homosexualité depuis plusieurs années, en ayant eu un partenaire dans votre pays (voir infra)

et en ayant été arrêté puis détenu en raison de votre homosexualité, vous ne pouvez ignorer de quelle

manière précise la loi de votre pays réprime l’homosexualité. Votre méconnaissance ne reflète

davantage pas la réalité de votre orientation sexuelle alléguée, puisque vous dites savoir naviguer sur

Internet depuis votre arrivée en Grèce à la mi 2016 (p. 15, audition). Ainsi, il est raisonnable de penser

que vous ayez, à partir de la Grèce, cherché sur Internet l’information sur ce point, à savoir ce que vous

encourez dans votre pays en raison de votre orientation sexuelle alléguée. Il est également raisonnable

de penser que votre oncle paternel qui vous a soutenu et a organisé votre voyage se soit renseigné sur

ce point et vous l’ait communiqué (pp. 21, 23 et 24, audition).

Votre méconnaissance de la pénalisation de l’homosexualité dans votre pays démontre davantage que

vous n’êtes pas homosexuel.

Concernant les partenaires sexuels que vous avez eu dans votre vie, vous mentionnez une seule

relation stable dans votre pays, avec [K.E.]. Cependant, vous ne pouvez fournir aucune information

personnelle consistante au sujet de cet unique partenaire de votre vie, ni aucune indication significative

sur l’étroitesse de votre relation, susceptibles de révéler une quelconque intimité ou inclination. Ainsi,

vous ne connaissez pas les circonstances dans lesquelles il a pris conscience de son homosexualité,

expliquant n’avoir pas abordé ce sujet avec lui (p. 13, audition). Or, au regard du contexte de

l’homophobie au Cameroun, il n’est absolument pas permis de croire que vous n’ayez jamais évoqué

les circonstances dans lesquelles chacun de vous a compris qu’il était attiré par des hommes.

Ensuite, vous ignorez sa date de naissance précise (p. 12, audition). Aussi, alors que vous dites qu’il

fréquente un établissement scolaire, vous ne savez pas depuis quand il y est inscrit (p. 12, audition).

De même, invité à parler de lui, vous le présentez notamment comme quelqu’un de calme (p. 15,

audition). Cependant, lorsqu’il vous est demandé de relater des situations au cours desquelles il a

manifesté son calme, vous ne mentionnez qu’un seul événement par ailleurs de manière imprécise et

dénuée de fluidité (p. 18, audition).

Quant aux faits marquants vécus ensemble, vous n’évoquez que deux d’entre eux et restez évasif sur le

troisième, à savoir vos moments de repos sur le gazon. En effet, vous ne pouvez relater aucun fait

précis, particulier de manière à rendre crédible cette activité que vous aviez l’habitude de faire (p. 17,

audition).

Par ailleurs, il n’est pas permis de prêter foi aux circonstances stéréotypées dans lesquelles vous

prétendez avoir noué votre relation intime avec [K.]. Vous expliquez ainsi avoir constaté un jour son

regard intéressé pour les garçons ; l’avoir interrogé à ce sujet avant qu’il ne se fâche mais que trois

mois plus tard, après avoir consommé de l’alcool, il vous a avoué son homosexualité et que vous avez

fait pareil (pp. 13, 14, 17 – 19, audition). Or, au regard du contexte de l’homophobie au Cameroun, il

n’est pas crédible que [K.] et vous-même ayez été imprudents au point de vous révéler votre

homosexualité, sans vous assurer qu’il ne s’agissait d’un piège et que vous subiriez ainsi des ennuis

pour ce motif (pp. 13, 14, 18 et 19, audition).

En outre, il n’est pas crédible que vous ne soyez en mesure de nous informer sur le sort de [K.] et que

vous n’ayez entrepris aucune démarche en ce sens. Vous vous contentez de dire que vous n’aviez

aucune nouvelle et n’avoir pas su comment faire pour le joindre (p. 14, audition). Or, il est raisonnable

de penser qu’à ce sujet, vous ayez ne fût-ce que sollicité votre oncle paternel qui a respecté votre choix

et fait preuve de compréhension pour votre orientation sexuelle (p. 14, audition). Pareille inertie pour ce

type de préoccupation est un indice supplémentaire qui démontre davantage l’absence de crédibilité de

cette prétendue relation amoureuse.

Tous ces constats lacunaires permettent au Commissariat général de remettre en cause votre relation

amoureuse alléguée avec [K.].

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

sa conviction que vous n’êtes pas homosexuel et que vous n’avez pas vécu les faits relatés.
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Ainsi, vous situez l’origine de vos ennuis à la date du 1er mai 2016, lorsque vous embrassiez [K.] à

l’arrière d’un bar et que vous aviez été surpris par un moto taximan. En effet, au regard du contexte de

l’homophobie au Cameroun dont vous étiez par ailleurs conscient, considérant que vous aviez l’habitude

de passer vos moments d’intimité en lieu sûr et dans la mesure où vous aviez toujours décidé de vivre

votre homosexualité en toute discrétion, il n’est pas crédible que vous ayez été imprudents au point de

vous embrasser dans ce lieu public mentionné (pp. 7, 14 et 20, audition). Cet incident étant dénué de

crédibilité, il n’est davantage pas permis de croire à vos arrestation et détention qui y ont succédé.

Ensuite, les récits que vous faites des deux interrogatoires que vous dites avoir subis en détention ne

permettent de croire à la réalité de ces événements. Décrivant ces interrogatoires, vous relatez qu’il

vous avait été dit : « Vous êtes des PD. Comme la cinquantaine des personnes peuvent mentir ? […]

Vous savez comment on traite les PD au Cameroun ; c’est puni par la loi […] Pourquoi vous voulez

fuir ? ça prouve que vous êtes des PD. De toutes les façons, mettez-vous à nus et entrez dans vos

cellules » ; que le lendemain, « […] Il nous ont demandé si on est réellement des PD […] Ont dit ‘’C’est

vous les jeunes qui ne voulez rien faire, couchez avec les gens riches qui ont l’argent’’ » (p. 22,

audition). Notons que de tels interrogatoires dénués de consistance ne reflètent pas la réalité de ces

événements. En effet, vous n’avez jamais été interrogé sur les circonstances dans lesquelles vous avez

fait la connaissance de [K.], la période depuis laquelle vous entretenez votre relation intime, les lieux où

vous passiez généralement vos moments d’intimité ; il ne vous est davantage pas communiqué la peine

que vous encouriez, etc.

De plus, alors que vous êtes en Belgique depuis six mois, vous ne fréquentez pas le milieu homosexuel

et n’apportez aucune explication satisfaisante. En effet, bien que vous dites avoir reçu des adresses de

lieux de rencontre, vous dites ne pas connaître les noms des rues , avoir uniquement été voir la gay

pride et avoir peur parce que vous ne savez pas si les homosexuels sont acceptés ou non en Belgique

(pp. 15 et 16, audition). En étant homosexuel, il est raisonnable de penser que vous vous étiez

renseigné sur le contexte homosexuel en Belgique avant de venir y solliciter la protection internationale

pour ce motif. Aussi, votre inertie en rapport avec la fréquentation du milieu homosexuel belge n’est

davantage pas crédible au regard des risques que vous avez pris dans votre pays où règne un contexte

d’homophobie. De même, si vous étiez réellement homosexuel et teniez à vivre votre orientation

sexuelle, vous auriez demandé et trouvé de l’aide pour retrouver les rues des lieux de rencontre

d’homosexuels sur le territoire.

Les différentes lacunes relevées supra portent atteinte à la crédibilité de vos déclarations et confortent

le Commissariat général dans sa conviction que vous n’êtes pas homosexuel et que vous n’avez pas

vécu les faits relatés. Notons que votre faible niveau d’instruction ne peut expliquer le nombre, la nature

ainsi que l’importance de ces lacunes.

Du reste, les documents déposés à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent restituer à votre

récit la crédibilité qui lui fait défaut.

Ainsi, l’acte de naissance et l’attestation d’existence de souche d’acte de naissance étant dépourvu de

tout signe de reconnaissance (photographie, signature, empreintes digitales, etc.), le Commissariat

général est dans l’impossibilité d’établir un quelconque lien entre ces documents et votre personne.

Quant au certificat médical qui atteste notamment de la présence de cicatrices sur votre corps, le

Commissariat général rappelle que ce type de document ne peut, à lui seul, constituer une preuve de

persécutions alléguées. En effet, le Commissariat général ne peut s’assurer des circonstances précises

à l’origine de vos cicatrices. Il rappelle par ailleurs qu’il ne lui appartient pas de mettre en cause

l’expertise médicale d’un médecin, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un

patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine. Par contre, le

Commissariat général considère cependant que, ce faisant, le médecin ne peut pas établir avec

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

occasionnés.

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.»
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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 notamment 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, ainsi que des articles

48/3, 48/4 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).

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 considère que le récit d’asile du requérant

est pour l’essentiel crédible.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, de lui accorder le statut de

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

3. Documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête un rapport du 7 juin 2017, établi par le Centre

d’observations et d’orientations pour mineurs non accompagnés, une copie des notes de l’entretien

personnel du conseil du requérant ainsi que des informations générales sur l’homosexualité,

particulièrement concernant la situation au Cameroun.

3.2. Par courrier du 4 mars 2019, la partie requérante dépose une note complémentaire comprenant

une attestation du 18 janvier 2018 de suivi psychologique, une attestation de G. C., le compagnon du

requérant en Belgique, ainsi que des extraits de journaux concernant les événements de 2016, trois

convocations, un avis de recherche, un mandat d’amener et un message radio (dossier de la

procédure, pièce 8).

4. L’examen du recours

4.1. La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit du requérant, entaché

d’imprécisions, d’invraisemblances et de divergences selon la partie défenderesse qui estime par

ailleurs que les conditions d’application de l’article 48/4 ne sont pas réunies. Enfin, les documents sont

jugés inopérants.

4.2. Le Conseil estime pour sa part que l’orientation sexuelle alléguée du requérant n’est pas

valablement mise en cause par la décision entreprise. Au vu notamment du jeune âge du requérant au

moment de sa prise de conscience de son homosexualité, le Conseil considère que la motivation n’est

pas pertinente en tant que telle pour invalider la réalité de l’homosexualité du requérant, tant concernant

l’éveil de cette orientation sexuelle, vu son jeune âge, que relativement à certaines circonstances de sa

vie homosexuelle ; la requête fournit différentes explications satisfaisantes à plusieurs égards. Par

ailleurs, la partie requérante produit un témoignage du compagnon du requérant qui nécessité une

nouvelle évaluation de la réalité de l’orientation sexuelle alléguée, en auditionnant le cas échéant une

nouvelle fois le requérant.

4.3. Après ce réexamen, pourrait se poser la question de la situation des homosexuels au Cameroun.

Or, le dossier administratif ne contient que très peu d’informations relatives à cette problématique.

4.4. Après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, le Conseil estime dès lors

qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure

à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter

sur les points suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles

en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits :

 Nouvel examen de la réalité de l’orientation sexuelle du requérant, en procédant le cas échéant

à une nouvelle audition du requérant ;
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 Production de toutes les informations utiles et actualisées concernant les dispositions pénales

applicables aux homosexuels au Cameroun, l’effectivité de l’application de ces dispositions

ainsi que la situation sociale concrète des homosexuels dans cet État, en particulier concernant

leur acceptation par la société civile ;

 Examen des documents déposés par la partie requérante.

4.5. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée, sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur les

éléments susmentionnés. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette

instruction (articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et exposé des

motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers -, exposé

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

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

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

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

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

Article 1er.

La décision (X) rendue le 30 novembre 2017 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

est annulée.

Article 2.

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre avril deux mille dix-neuf 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


