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n° 220 392 du 26 avril 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J.-C. KABAMBA MUKANZ

Rue des Alcyons 95

1082 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 novembre 2018 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre

la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 octobre 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 16 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 26 février 2019.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.-C. KABAMBA MUKANZ, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’origine ethnique bamileke, sans

religion. Vous êtes née le 17 juillet 1980 à Douala où vous vivez depuis 2014 avec votre compagnon

O.Z., décédé le 13 juin 2016. Vous avez également habité à Yaoundé en 2011 et 2012. Vous faites vos

classes jusqu’en 5e secondaire. Vous travaillez ensuite comme coiffeuse. Vous êtes célibataire et

n’avez pas d’enfant.

Vous invoquez les faits suivant à l’appui de votre demande de protection internationale.
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Vous entretenez une relation avec O.Z. que vous avez rencontré à Yaoundé et avec qui vous vous

installez dès 2014 à Douala. Après avoir subi une opération en raison d’une grossesse extra utérine,

vous souhaitez à nouveau avoir un enfant. Votre désir commun d’enfant ne se réalise toutefois pas.

Vous subissez des insultes pour cette raison et votre compagnon se montre infidèle. O. enceinte l’une

de vos cousines et vous parle de séparation.

Une de vos amies, Anne-Flore, vous parle d’une connaissance qui réalise des charmes, ce qui

permettrait notamment de rendre votre compagnon fidèle. Vous lui remettez de l’argent en échange

d’une poudre à verser dans la nourriture de celui-ci trois à quatre fois.

Le 13 juin 2016, le moment du repas venu, vous versez donc la poudre dans l’assiette d’O.. Une heure

après avoir mangé, ce dernier se sent mal. Il téléphone à sa soeur, K.C., en lui indiquant qu’il est

malade après avoir mangé le repas que vous lui avez préparé. Peu après, il décède. Paniquée, vous

contactez la soeur d’O. pour lui annoncer sa mort. Entendant vos pleurs, les voisins se rendent chez

vous.

Une trentaine de minutes après votre coup de fil, la soeur d’O., accompagnée de frères, cousins et

amis, arrive et s’en prend à vous. Ils vous accusent tous d’être responsable de la mort de votre

compagnon. Ils vous tabassent et veulent vous brûler. Vous êtes sauvée in extremis par les gens du

quartier qui vous emmènent dans un autre quartier chez une dame qui soigne vos blessures.

Vous faites ensuite route vers Bamenda où vous êtes hospitalisée durant trois jours.

Aussi, vous êtes homosexuelle. Vous découvrez votre homosexualité à l’âge de onze ans avec votre

amie A.B.. Vous entretenez ensemble une relation amoureuse de près de trois ans.

Ensuite, entre 2012 et 2014, vous entretenez une relation homosexuelle avec M.G.. Puis, vous

entretenez une relation d’environ huit mois avec D.M.. En août 2015, votre partenaire D. quitte le

Cameroun et se rend en Italie.

Vers janvier-février 2016, vous demandez un visa à l’Ambassade d’Espagne à Yaoundé, celui-ci vous

est refusé.

Vous quittez le Cameroun le 13 juin 2016. Vous arrivez en Belgique en février 2017 après être passée

par le Bénin, l’Algérie et l’Espagne. Vous y introduisez une demande de protection internationale le 10

avril 2017.

B. Motivation

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.

Premièrement, vous déclarez avoir été accusée de la mort de votre compagnon, votre unique

partenaire masculin, O.Z., après lui avoir administré un charme afin qu’il soit fidèle et affirmez

craindre les menaces formulées par sa soeur et ses cousins de vous tuer. Toutefois, de

nombreux éléments empêchent de croire que vous soyez persécutée pour cette raison.

D’emblée, le Commissariat général souligne qu’à part vous, personne n’est informé d’une substance

que vous auriez prétendument versée dans l’assiette de votre compagnon (notes de l’entretien

23.03.2018, p. 9).. Le Commissariat général vous interroge alors logiquement sur les raisons pour

lesquelles on vous accuserait de la mort de votre compagnon et on voudrait vous tuer.

A ce sujet, vous expliquez que sa soeur est arrivée avec ses autres frères et vous a aussitôt accusée

d’avoir tué son frère, et que tous vous ont tabassée et l’un mettait le feu vous menaçant que vous alliez

mourir ensemble (notes de l’entretien 23.03.2018, p. 9-10). Le Commissariat général ne peut pas

comprendre les raisons pour lesquelles ces personnes feraient preuve d’un tel acharnement à votre

égard.
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A la question de savoir pourquoi ils s’en prennent à vous de la sorte, vous dites qu’ « à un moment

donné », sa famille ne vous aimait pas car vous ne faites pas d’enfant alors que vous vivez avec lui

depuis six mois, un an et qu’ils vous traitaient de sorcière (notes de l’entretien 23.03.2018, p.10). Vos

justifications ne convainquent pas le Commissariat général qui considère invraisemblable que des

personnes se rendent coupables d’actes d’une telle violence sur votre personne en raison de votre

difficulté à enfanter.

Dans la même perspective, à la question de savoir les raisons pour lesquelles sa soeur et les personnes

qui l’accompagnaient vous accusent d’être à l’origine de la mort de votre partenaire, vous répondez

simplement qu’il a contacté sa soeur en disant qu’il a commencé à avoir mal au ventre après le repas,

ajoutant «qu’au Cameroun, certaines personnes font des choses exprès » (notes de l’entretien

23.03.2018, p. 10). Lorsque la question vous est répétée de savoir pourquoi on vous accuse vous en

particulier, vous réitérez vos propos selon lesquels votre compagnon venait de finir de manger et qu’ils

vous ont dès lors soupçonné de l’avoir tué, et d’avoir « peut-être » mis le poison (notes de l’entretien

23.03.2018, p.10). Vos explications manquent encore de vraisemblance. Le Commissariat général ne

peut pas comprendre les raisons pour lesquelles vous feriez l’objet d’un tel acharnement pour la seule

raison qu’on ne vous aimait pas et que votre partenaire est décédé après un repas que vous avez

préparé.

De plus, au sujet de votre départ du domicile, vos propos sont encore trop peu étayés pour établir leur

crédibilité. Ainsi, vous dites avoir été emmenée « quelque part » dans le quartier de Bonaberi par quatre

personnes, dont un du quartier (notes de l’entretien 23.03.2018, p.10 ). Toutefois, vous ne connaissez

pas le nom des personnes qui vous ont aidée et emmenée dans un autre quartier (idem). Les lacunes

de votre récit discréditent encore les faits que vous alléguez.

La situation que vous décrivez est d’autant plus invraisemblable qu’alors que vous êtes victime de

coups et blessures, qu’on a du éteindre le feu qui était sur vous, que vous avez perdu connaissance,

que vous saignez, ces personnes vous conduisent chez une dame et non dans un hôpital (notes de

l’entretien 23.03.2018, p. 10). Le Commissariat général ne peut pas croire à la situation que vous

décrivez et à l’initiative de personnes que vous ne connaissez pas de vous emmener au domicile d’une

dame vivant dans un quartier différent au lieu de vous emmener à l’hôpital, au vu de votre état, quand

bien même cette dame travaillerait-elle dans un hôpital. La seule raison que « peut-être » la famille allait

vous chercher et que « si tu n’as pas d’argent au Cameroun, on ne peut pas te donner les soins » n’est

pas suffisante à comprendre pourquoi des inconnus ne vous dirigent pas vers un centre de santé et

prennent plutôt l’initiative de vous conduire chez un particulier.

Dans le même ordre d’idées, à la question de savoir si les autorités ont été contactées, vous dites que «

peutêtre », que la police devait être au courant mais déclarez n’être « plus au courant de rien » (notes

de l’entretien 23.03.2018, p. 10). A la question de savoir si la police a été contactée par les gens du

quartier constatant que vous étiez passée à tabac, vous répondez : « La police n’est pas rapide comme

ici, peut-être que quelqu'un a essayé de contacter » (idem). Invitée à préciser vos propos, vous dites

que « c’est sûr » que quelqu'un devait appeler la police mais qu’elle n’était pas là quand vous avez fui

(ibidem). Vos propos ne reflètent nullement une situation que vous auriez vécue tant vos déclarations

sont succinctes et peu circonstanciées.

A ce sujet toujours, questionnée sur ce que vous savez de la situation à votre domicile après votre

départ, vous vous limitez à dire que vous n’étiez plus là et que « peut-être » que la police devait arriver

et vous indiquez ne plus savoir ce qui s’est passé et avoir seulement continué à vous enfuir (notes de

l’entretien 23.03.2018, p. 11). Aussi, interrogée à quatre reprises sur la situation relative au décès de

votre compagnon suite à votre départ, vous vous contentez de dire que vous n’avez plus de nouvelles et

évitez les contacts, et que votre soeur, avec qui vous avez des contacts, se trouve à Yaoundé et évite

également tout contact, sans plus d’information (notes de l’entretien 23.03.2018, p. 7-8). Votre manque

d’intérêt à vous renseigner sur les véritables causes du décès de votre compagnon et sur votre situation

personnelle discréditent encore les faits que vous alléguez à l’origine de votre départ du Cameroun.

Au vu des lacunes contenues dans vos déclarations et de l’invraisemblance de l’acharnement

disproportionné porté à votre égard, le Commissariat général conclut que les faits que vous invoquez ne

sont pas crédibles.
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Une contradiction majeure renforce en outre l’absence de crédibilité générale de vos déclarations. Ainsi,

interrogée sur O. lors de votre entrevue à l’Office des étrangers le 19 avril 2017, vous dites que votre

relation a débuté depuis 2008 (déclarations OE 19.04.2017). Pourtant, lors de votre premier entretien au

Commissariat général, vous affirmez que votre relation a commencé en 2012 (notes de l’entretien

23.03.2018, p. 3, et 29.08.2018, p. 9). Cette divergence sur une question aussi élémentaire que la date

du début de votre relation affecte encore la crédibilité générale de vos déclarations.

Deuxièmement, vous affirmez être lesbienne et avoir entretenu plusieurs relations

homosexuelles au Cameroun.

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 orientation sexuelle un récit circonstancié, précis et spontané. Or, tel n’est pas le cas en

l’espèce.

Les déclarations que vous avez tenues au cours de votre entretien avec le Commissariat général ne

sont pas suffisamment convaincantes pour établir la crédibilité de votre récit et établir, dans votre chef,

l’existence d’une crainte fondée de subir des persécutions ou un risque réel d’atteintes graves en cas de

retour dans votre pays.

Vous situez la découverte de votre attirance pour les femmes avec votre voisine A. quand vous aviez

onze ans (notes de l’entretien 29.08.2018, p. 4). Vous décrivez ainsi une relation où vous fréquentiez la

même école, jouiez ensemble à des jeux d’enfants, mais vous parlez aussi de rapprochements

physiques, évoquant le fait que vous vous caressiez et vous « suciez les seins » et qu’A. était votre «

amoureuse » (notes de l’entretien 29.08.2018, p. 4). Toutefois, à la question de savoir comment votre

relation a évolué durant trois ans, vous répondez : « je ne sais pas trop dire, tout ce que je sais, on avait

le même système, on se suçait les seins, mais on n’avait pas l’occasion de se retrouver sur un lit à deux

à avoir des rapports, on ne savait pas comment ça se passait vraiment, sauf les caresses, on aimait se

toucher les seins, se sucer et jouer ensemble » (notes de l’entretien 29.08.2018, p. 5). La question vous

est alors reprécisée, mais vous n’apportez guère de réponse satisfaisante, évoquant le fait que, quand

elle est partie, vous étiez dérangée et évitiez les hommes (idem). En admettant que ces « jeux d’enfants

» avec A. se soient réellement passés, il ne ressort nullement de vos déclarations un début de réflexion

sur la nature de la relation que vous déclarez avoir vécue durant près de trois ans avec A..

Ensuite, à la question de savoir si vous avez parlé ensemble de ce qui se passait entre vous, vous

répondez savoir que vous ne pouviez pas en parler car vous aviez déjà retrouvé des gens du quartier

qui s’embrassaient et qu’on fouettaient (notes de l’entretien 29.08.2018, p. 5). Il vous est encore

demandé quelles discussions vous aviez avec A., toutefois, vous restez vague dans vos propos

évoquant des « sujets pas sérieux » et le fait que vous jouiez ensemble (notes de l’entretien 29.08.2018,

p. 5). A la question de savoir si vous abordiez votre différence avec les autres filles qui embrassaient

des garçons, vous dites regarder la tv et rire un peu quand vous voyez des personnes s’embrasser,

sans plus (idem). Vous êtes encore invitée à évoquer ce que vous vous disiez, mais vous affirmez parler

« de tout et de rien normalement », comme les autres enfants, et dire « seulement » que votre relation

est « un bon secret » entre vous (ibidem). Encore, invitée à vous exprimer sur cette période qui

constituait votre adolescence et le moment de la découverte de votre propre sexualité, vous vous

contentez de dire que vous voyiez A. de temps en temps en cachette, que vous vous touchiez les seins

et vous suciez sans toutefois aller au-delà (notes de l’entretien 29.08.2018, p. 5). Alors que vous

déclarez découvrir votre homosexualité avec A., que cette relation perdure sur plusieurs années, que

vous êtes consciente du danger qu'elle représente et dites la vivre en cachette, l'absence totale de

réflexion de votre part concernant l'évolution et la nature de cette relation apparaissent, malgré votre

jeune âge, hautement improbable.

A supposer néanmoins qu'il ne s’agissait que de jeux d’enfants, le Commissariat souligne que, durant

les années suivantes, vous ne démontrez aucune réflexion ni aucun cheminement propre à une

personne qui prend conscience de son orientation sexuelle.
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En effet, invitée à parler de vos pensées à l’idée d’une nouvelle relation après le départ d’A. vers

Garoua, vos propos manquent encore de crédibilité. Vous dites ainsi que vous n’étiez plus attirée

jusqu’à ce que vous grandissiez et soyez à nouveau attirée par d’autres filles lorsque vous aviez votre

salon de coiffure vers 28-29 ans et où vous ressentiez « un peu de panique » (notes de l’entretien

29.08.2018, p. 6, notes de l’entretien 23.03.2018, p. 5). Ainsi, vous ne parvenez nullement à faire part

d’un réel cheminement de vos onze ans, lorsque vous entretenez supposément une relation amoureuse

durant trois ans avec votre amie A., à vos vingt-huit ans. L’absence totale de réflexion de votre part

empêche encore le Commissariat général de croire à l’orientation sexuelle que vous invoquez à l’appui

de votre demande.

De même, en ce qui concernant la période entre le départ d’A. vers Garoua, en 1993, et le début de

votre relation alléguée avec M., entre 2012 et 2014, période durant laquelle vous déclarez n’avoir

entretenu aucune relation homosexuelle, vos propos sont encore dépourvus de vécu. Ainsi lorsqu’il

vous est demandé si vous avez essayé d’approcher d’autres femmes avant M., vous répondez par la

négative (notes de l’entretien 29.08.2018, p. 6). Encore invitée à vous exprimer sur la manière dont vous

viviez cette période de célibat, vous vous limitez à dire que des hommes vous abordaient et que vous

leur mentiez pour ne pas être embêtée (idem). A la question de savoir si vous réfléchissiez à la façon de

rencontrer d’autres femmes, vous répondez en avoir eu l’intention mais avoir manqué de courage

(ibidem). Amenée à poursuivre sur d’éventuelles démarches, vous répondez par la négative (ibidem).

Encore invitée à exprimer des détails ou des évènements de cette période, vous répétez ne jamais avoir

pris la peine d’aller vers une personne (notes de l’entretien 29.08.2018, p. 7). Compte tenu de la période

particulièrement longue qui s’est écoulée entre le moment où vous déclarez avoir découvert votre

orientation sexuelle avec votre amie A. et celui où vous affirmez avoir entamé votre relation avec M., le

Commissariat général estime qu’il n’est pas vraisemblable que vous teniez des propos si peu

convaincants et dépourvus de vécu. Vos déclarations ne permettent pas de se convaincre de la réalité

de votre vécu homosexuel.

En outre, au sujet de la deuxième relation homosexuelle que vous indiquez avoir eue avec M.G. durant

environ un an et demi, vos propos sont bien trop faibles et invraisemblables pour y accorder foi.

Déjà, le Commissariat général relève vos propos divergents concernant la période de votre relation avec

M.. Lors de votre premier entretien, vous évoquez ainsi une relation d’environ un an et demi de 2013 à

2014 (notes de l’entretien 23.03.2018, p. 12). Lors de votre second entretien, vous mentionnez la

période de 2012-2013 (notes de l’entretien 29.08.2018, p. 4). Ces contradictions dans votre discours

affectent la réalité d’une telle relation.

De plus, quand il vous est demandé d’expliquer comment vous faisiez pour savoir qu’elle pouvait

ressentir de l’attirance pour les femmes, vous dites qu’elle restait souvent la dernière avec vous au

salon et vous aidait un peu (notes de l’entretien 29.08.2018, p. 7). Invitée à préciser en quoi cela vous

faisait penser qu’elle pouvait vouloir être intime avec vous, vous parlez d’un jour où elle vous a vue triste

et qu’elle vous a dit « qu’elle a compris » et vous a embrassée (idem). A vous entendre, le début de

cette relation s’est déroulée de manière naturelle et sans aucune difficulté. Outre l’absence de vécu de

vos déclarations, au vu de la situation sociale et pénale des homosexuels au Cameroun, la facilité avec

laquelle vous semblez débuter cette relation dix-huit ans après la relation avec votre amie d’enfance

n’est pas crédible. Cela est d’autant plus vrai qu’à cette époque, vous étiez en couple avec O. et que

tous deux se connaissaient (notes de l’entretien 29.08.2018, p. 9).

Aussi, lorsque vous êtes invitée à vous exprimer sur votre relation avec M., vous dites que c’était

sérieux, qu’elle venait vous donner à manger au salon de coiffure et que vous restiez ensemble les

week-end (notes de l’entretien 29.08.2018, p. 8). Amenée à en dire davantage sur cette relation, vous

affirmez programmer des sorties, prendre un verre et faire des choses dans des coins retirés (idem).

Vous êtes encore interrogée sur des souvenirs particuliers de votre relation, mais vos déclarations

demeurent laconiques et sans consistance. Vous indiquez en effet la première fois où vous vous êtes

embrassée, sans plus (ibidem). La demande vous est formulée de relater d’autres souvenirs et vous

mentionnez un pyjama qu’elle vous a offert (notes de l’entretien 29.08.2018, p. 9). Il est impossible que

vous étaliez de tels propos inconsistants sur la première véritable relation de plus d’un an que vous

auriez eue avec une femme. Cela affecte encore sérieusement la réalité de l’orientation sexuelle que

vous invoquez à l’appui de votre demande.

Le Commissariat général n’est pas davantage convaincu par la crédibilité de la relation intime que vous

alléguez avoir entretenue pendant près d’un an et demi avec D.M..
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Le Commissariat général note à nouveau des divergences en ce qui concerne la période de votre

relation avec D.. En effet, lors de votre premier entretien, vous avez indiqué avoir eu une relation de huit

mois avec D. qui s’est terminée lors de son départ pour l’Italie vers août 2015 (notes de l’entretien

23.03.2018, p. 5). Or, interrogée à ce sujet lors de votre second entretien, vous dites que votre relation a

débuté en 2013-2014 (notes de l’entretien 29.08.2018, p. 4). Les contradictions contenues dans votre

discours affectent la crédibilité de celui-ci.

En ce qui concerne votre compréhension de l’homosexualité de D., vos propos sont en outre peu

vraisemblables. Ainsi, vous expliquez que vous avez regardé son album photo et constaté qu’il n’y avait

que des photos de femmes et « qu’elle devait être lesbienne aussi », ensuite, vous auriez demandé où

était son copain et elle vous aurait alors dit que les hommes l’ont tellement déçue qu’elle ne va qu’avec

les filles, et vous auriez vousmême dit que vous étiez attirée par les femmes (notes de l’entretien

29.08.2018, p. 10). Ainsi, alors que vous rencontrez D. pour la troisième fois seulement, vous avouez

naturellement votre attirance pour les femmes. Dans un contexte où les relations homosexuelles sont

socialement et pénalement réprimées, le Commissariat général considère peu crédible la situation que

vous relatez de votre rencontre avec D., ce qui affecte à nouveau la réalité de votre orientation sexuelle

alléguée.

De surcroît, invitée à deux reprises à décrire D., vous évoquez une personne avec un teint chocolat, une

coiffure d’homme et une moto (notes de l’entretien 29.08.2018, p. 11), sans que ne transparaissent des

éléments crédibilisant une relation d’environ un an et demi avec cette personne. Il en va de même de

vos propos relatifs à votre relation. Invitée à vous exprimer à ce sujet, vous dites que c’est vous qui

alliez davantage vers elle, que vous buviez et faisiez l’amour « tout discrètement » (idem). Amenée à

évoquer votre plus beau souvenir, vous dites : « C’est que, mon souvenir, c’était encore quoi là ? Que

j’aimais bien avec elle, même quand je voulais me séparer, elle prenait toujours la peine de

m’accompagner avec sa moto » (ibidem). Encore encouragée à faire part d’autres choses dont vous

vous rappelez de votre relation, vous parlez du fait qu’elle vous expliquait la relation avec la fille de sa

bailleresse, que c’était elle qui était un homme, que la fille l’avait giflée (ibidem). Il vous est alors

demandé spécifiquement de parler de votre relation à D. et vous, ce à quoi vous déclarez : « C’était pas

fréquent, vu que je vivais avec quelqu'un, je n’avais pas trop de sorties avec elle, j’allais juste dans son

bar quand j’avais des soucis, et elle me raccompagnait » (notes de l’entretien 29.08.2018, p. 11). Vos

déclarations concernant D. et votre relation sont manifestement trop insuffisantes pour conclure à une

quelconque convergence d’affinités dépassant le cadre de l’amitié. Le Commissariat général conclut

encore à l’absence de crédibilité d’une quelconque relation homosexuelle.

D’autres éléments renforcent la conviction du Commissariat général que vous n’êtes pas homosexuelle

comme vous le prétendez.

En effet, interrogée sur l’existence de lieux de rencontre pour les homosexuels au Cameroun, vous

répondez connaitre un bar à Douala, « Lesec », dont D. vous avait parlé (notes de l’entretien

23.03.2018, p. 14). Vous n’en connaissez pas d’autre (idem). Or, selon les informations objectives dont

dispose le Commissariat et annexées au dossier administratif, de tels lieux existent bien au Cameroun.

En admettant que, vivant avec votre compagnon, vous n’étiez pas libre de fréquenter de tels lieux, il

semble peu crédible que vous n’en ayez même pas eu connaissance. Cela est d’autant plus vrai que

vous vivez dans les deux plus grandes villes du Cameroun, à savoir Douala et Yaoundé.

Dans la même perspective, votre ignorance d’associations ou de personnalités défendant les droits des

personnes homosexuelles conforte encore le Commissariat général que vous n’êtes pas homosexuelle

comme vous le prétendez. En effet, interrogée à ce sujet, vous répondez d’abord par la négative avant

de parler d’Alice KOM qui défend les homosexuelles (notes de l’entretien 23.03.2018, p. 14-15 ; notes

d’observation). Plusieurs associations sont pourtant actives à Yaoundé et Douala (voir dossier

administratif). Le Commissariat général considère peu crédible que vous n’en ayez pas connaissance si

vous êtes consciente de votre attirance pour les femmes depuis vos onze ans.

Il en va de même de votre méconnaissance concernant des personnes condamnées du fait de leur

orientation sexuelle (notes de l’entretien 23.03.2018, p. 15, notes de l’entretien 29.08.2018, p. 8).

Questionnée à ce sujet, vous parlez succinctement de votre prétendue partenaire D. et déclarez ne pas

trop connaitre l’histoire de la presse (idem). Plusieurs cas de condamnations ou d’agressions

d’homosexuels ont été très médiatisés (voir dossier administratif).
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A nouveau, il n’est pas vraisemblable que vous ne vous soyez jamais intéressée à ce sujet et ne soyez

pas au courant de tels faits ayant touché la communauté homosexuelle, d’autant plus que vous vivez

dans deux grandes villes camerounaises.

En ce qui concerne des lieux de rencontre ou d’associations pour homosexuels en Belgique, vous dites

vous être rendue une fois « quelque part » à Namur dans une association mais n’avoir vu personne et

n’avoir « plus eu la peine » d’y retourner en raison de votre état de santé (notes de l’entretien

29.08.2018, p. 3). Vous ne connaissez ainsi aucun lieu de rencontre ni aucune association en Belgique.

Si le Commissariat général n’attend nullement que vous fréquentiez de tels lieux, une telle ignorance de

ces informations élémentaires pour toute personne requérant une protection internationale auprès d’un

état en raison de son orientation sexuelle, et ce alors que vous résidez en Belgique depuis plus d’un an,

affecte encore la crédibilité de l’orientation sexuelle que vous alléguez.

Au vu des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général ne croit pas que vous soyez

homosexuelle ni que vous ayez entretenu des relations homosexuelles.

Enfin, les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne sont pas de nature

à renverser le sens de la présente décision.

Votre certificat de conformité d’existence de souche et de lieu de naissance et votre acte de naissance

présent en copie, sur le revers, confirme votre identité et votre nationalité, éléments qui ne sont pas

remis en cause dans la présente décision.

En ce qui concerne les attestations de suivi psychologique datées du 20 mars 2018 et du 28 août 2018,

le Commissariat général estime que, si les souffrances psychologiques que vous éprouvez sont

indéniables au vu de ce rapport, il ne peut ignorer, d’une part, les problèmes de santé ainsi que l’exil et

la procédure d’asile sont eux-mêmes des facteurs de stress importants qui peuvent, le cas échéant,

expliquer la fragilité psychologique d’un demandeur et que, d’autre part, les praticiens amenés à

constater les symptômes anxio-dépressifs ou les syndromes de stress post-traumatique de candidats

réfugiés ne sont nullement garants de la véracité des faits que ces derniers relatent et auxquels ils

attribuent leurs souffrances psychiques, d’autant plus que le type de soins que ces praticiens prodiguent

nécessite la mise en place d’une relation de confiance qui s’accommode difficilement d’une mise en

cause de la bonne foi de leur patient. Ce type de document ne saurait en conséquence être considéré

comme déterminant dans le cadre de la question de l’établissement des faits de la demande d’asile et

ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, en sorte telle qu’il ne peut, à lui seul, restaurer

la crédibilité défaillante d’un récit.

Le certificat médical établi le 14 avril 2017, s’il précise que vous présentez plusieurs cicatrices et tâches

foncées sur la peau, ne permet pas de conclure que celles-ci auraient un lien avec les évènements que

vous avez présentés à la base de votre demande d’asile. Il convient de rappeler ici que le Commissariat

général estime qu’un médecin ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans

lesquelles un traumatisme ou des séquelles ont été occasionnés.

Le dossier médical révèle la présence de myomes et d’un utérus fibromateux. Ainsi, selon vos

déclarations, ce fibrome serait à l’origine de votre difficulté à tomber enceinte (notes de l’entretien

29.08.2018, p. 2). Toutefois, ce constat ne permet ni d’établir un véritable lien avec les faits que vous

invoquez à l’appui de votre demande et ne permet, quoi qu’il en soit, pas non plus de restaurer la

crédibilité défaillante de votre récit.

Le 10 septembre 2018, vous faites également part de notes d’observation relatives à votre entretien

personnel. Toutefois, ces remarques ne sont pas de nature à renverser le sens de l’analyse précitée.

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.
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C. Conclusion

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

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

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

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, 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. […].

Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le

Commissaire général […] soit la réformer […] » (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°

2479/001, p. 95).

2.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 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) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

2.3. A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

3. Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

III. Les nouveaux éléments

4.1. La partie requérante a déposé à l’annexe de sa requête de nouveaux documents, à savoir : un

certificat médical du 14 avril 2017 ; une attestation psychologique du 12 juin 2017 ; une attestation

psychologique du 11 septembre 2017 ; une attestation psychologique du 13 octobre 2017 ; une

attestation psychologique du 20 mars 2018 ; une attestation psychologique du 28 août 2018 ; un extrait

d’un article internet de la commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, intitulé :

« Cameroun : information sur la sorcellerie au Cameroun ; information indiquant dans quelles tribus ou

dans quelles régions géographiques la sorcellerie est pratiquée : attitude de l’état », du 17 mai 2002 et

publié sur le site www.refworld.com ; un document intitulé « Loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant

Code pénal» ; la copie du calendrier de l’année 1991 ; un document intitulé « L’orientation sexuelle

comme motif de persécution doit être appréciée dans la dignité - droit d’asile (directive 2004/83/CE &

directive 2005/85/ CE), du 1er octobre 2016 ; un article intitulé « Cameroun : la sorcellerie devant la
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justice » du 26 août 2004 ; un document, non daté, intitulé « Le monopole juridictionnel de l’Etat et le

règlement des affaires de sorcellerie au Cameroun » ; un article intitulé « Cameroun : le drame de

l’infertilité dans les couples camerounais » du 28 avril 2016 ; un document intitulé « Rapport 2013 sur

les droits de l’humains au Cameroun » ; un document, non daté, intitulé « Réponses aux demandes

d’information »

4.2. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions des articles 39/62 et 39/76 de la

loi du 15 décembre 1980.

IV. Moyen unique

IV.1. Thèse de la partie requérante

5.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève

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

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4,

48/7 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.

5.2. En substance, dans son moyen, elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement

évalué la crédibilité générale de son récit.

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

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

d’annuler la décision attaquée pour de plus amples instructions.

IV.2 L’examen du recours

6.1. 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 du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». 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 ».

6.2. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de ses déclarations.

S’agissant de son orientation sexuelle, la décision attaquée rejette la demande après avoir estimé que

le récit de la partie requérante sur ses relations homosexuelles avec [A.], [M.] et [D.], partenaires avec

lesquelles elle a entretenu une relation, n’est pas crédible en raison d’insuffisances et divergences dans

son récit sur ces relations. Concernant la découverte de son orientation sexuelle, la partie défenderesse

estime que la requérante n’a montré lors de ses différentes auditions, aucune réflexion ni cheminement

propre à une personne qui prend conscience de son orientation sexuelle. Elle estime par conséquent

que l’homosexualité de la partie requérante n’est pas établie.

Ensuite, elle considère que les faits et persécutions invoqués par la requérante, en lien avec le décès de

son compagnon - que la famille de ce dernier soupçonne la requérante de l’avoir empoisonné - ne sont

pas établies, au vu de l’invraisemblance de l’acharnement dont elle soutient avoir été victime de la part

de ces derniers. Enfin, elle observe que les documents produits par la requérante à l’appui de sa

demande d’asile ne permettent pas d’inverser le sens de sa décision.

6.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.
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6.4. 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 […] » (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).

Le Conseil rappelle encore qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu notamment à

l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, 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 et il doit notamment, pour

ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur

(dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Enfin, 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 s’il était renvoyé

dans son pays d’origine. 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.

Le paragraphe 203 du même guide précise : « Il est possible qu’après que le demandeur se sera

sincèrement efforcé d’établir l’exactitude des faits qu’il rapporte, certaines de ses affirmations ne soient

cependant pas prouvées à l’évidence.

Comme on l’a indiqué ci-dessus (paragraphe 196), un réfugié peut difficilement « prouver » tous les

éléments de son cas et, si c’était là une condition absolue, la plupart des réfugiés ne seraient pas

reconnus comme tels. Il est donc souvent nécessaire de donner au demandeur le bénéfice du doute. »

6.5. Pour sa part, le Conseil estime, après un examen attentif du dossier administratif et du dossier de la

procédure, qu’il ne peut pas se rallier à la motivation de la décision entreprise, motivation qui ne résiste

pas à l’analyse. Il estime ne pas pouvoir retenir les arguments de cette motivation qui, soit ne sont pas

ou peu pertinents, soit reçoivent des explications plausibles à la lecture du dossier administratif et de la

requête introductive d’instance.

6.6. Ainsi, s’agissant des persécutions alléguées par la requérante à la mort de son compagnon, la

partie défenderesse estime que les déclarations de la requérante à cet égard manquent de

vraisemblance. Elle estime que les lacunes et invraisemblances de l’acharnement disproportionné porté

à son égard, empêchent d’accorder foi à ses déclarations.

La partie requérante conteste cette analyse et elle soutient que la requérante a été traitée de sorcière

par sa belle-famille. Elle rappelle que les informations relatives au pays d’origine concernant les

personnes accusées de sorcellerie, sont inexistantes. Elle insiste aussi sur le fait que la situation

personnelle de la requérante au moment de son agression n’a pas été prise en compte ; que la

requérante a décrit l’état de choc dans lequel elle se trouvait lors de son agression et qu’il est évident

qu’elle n’était pas en mesure dans pareilles circonstances de se remémorer le nom des personnes qui

l’ont aidée à échapper à la fureur de ses agresseurs (requête, pages 9 et 10).
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Le Conseil, pour sa part, estime crédibles les problèmes que la requérante dit avoir rencontrés au

Cameroun. A cet égard, le Conseil constate que la partie défenderesse ne remet pas en cause le

contexte familial décrit par la requérante dont notamment les difficultés et violences conjugales qu’elle a

rencontrées avec son compagnon, le fait qu’en raison de ses difficultés de concevoir elle était taxée par

son compagnon et sa belle-famille de femme sorcière et était souvent sujette à des humiliations et

suspicions de la part de ces derniers.

En ce qui concerne les motifs relatifs à l’invraisemblance du comportement de sa belle-famille à la mort

de son compagnon et de l’acharnement dont elle soutient avoir été victime de ces derniers car

soupçonnée d’’être à l’origine de l’empoisonnement de ce dernier après lui avoir préparé un repas, le

Conseil constate pour sa part que la requérante s’est montrée fort convaincante, tant lors de ses deux

auditions devant la partie défenderesse du 23 mars 2018 et du 29 août 2018 qu’à l’audience, sur ses

problèmes de couple et sur les circonstances dans lesquelles son compagnon a trouvé la mort, sur les

soupçons ayant pesé sur elle directement après le décès de ce dernier, sur les raisons pour lesquelles

sa belle-famille s’en est prise à elle en la rendant responsable du décès de leur fils, sur ce qui s’est

passé lorsque la famille de son compagnon est arrivée à leur domicile après que la requérante leur ait

communiqué son décès (dossier administratif/ pièce 13/ pages 8 à 11).

Le Conseil estime en outre que compte tenu des circonstances particulières de l’agression que la

requérante a subie de la part de sa belle-famille, il estime qu’il n’y a rien d’invraisemblable à ce qu’elle

ait été évacué chez une voisine qui travaillait à l’hôpital plutôt qu’à l’hôpital même. Il relève d’ailleurs à

cet égard que les explications avancées par la requérante à ce propos ne sont pas aussi

invraisemblables que ce que la partie défenderesse veut bien faire croire (dossier administratif/ pièce

13/ page 10).

Le Conseil estime également que les faits invoqués par la requérante, accusée de sorcellerie à la mort

de son compagnon, ne peuvent pas être qualifiés d’invraisemblables eu égard aux déclarations de la

requérante, jugées crédibles par le Conseil et au surplus au vu des nombreuses informations produites

dans la requête faisant état de violences liées au genre et au fait que beaucoup de personnes victimes

de sorcellerie sont soumises à la vindicte populaire par les habitants qui se font justice eux-mêmes.

Par ailleurs, quant aux documents versés par la requérante à l’appui de sa demande, le Conseil relève

que nombre d’entre eux sont de nature à étayer les craintes invoquées par la requérante.

En effet, les attestations psychologiques du 11 septembre 2017, du 20 mars 2018 et du 28 août 2018, le

certificat médical du 14 avril 2017 ainsi que le rapport médical confirment le profil vulnérable de la

requérante. Ainsi, il ressort de ces attestations psychologiques que la requérante souffre d’un « stress

post-traumatique aigu » consécutif à ce qu’elle a vécu dans son pays. Il y est indiqué à de multiples

reprises que la requérante présente des symptômes qui relèvent de vécus traumatiques, tels que des

réviviscences, des insomnies et des cauchemars. Il y est également indiqué que la requérante souffre

de troubles de la mémoire et de la concentration et qu’elle a des maux de têtes récurrents, des

confusions spatio-temporelles et elle présente des oublis récurrents avec des frayeurs liés aux diverses

expériences de violences qu’elle a traversées, les mauvais traitements, la peur, la certitude de trouver la

mort. Il ressort en outre de l’expertise faite sur la requérante que celle-ci indique que la symptomatologie

qu’elle présente est en accord avec ce qu’elle a vécu dans son pays, les expériences traumatiques qui

sont à la base de sa demande d’asile (dossier administratif/ pièce 26/ documents, 2, 3, 4 et 5).

Dans l’attestation du 20 mars 2018, il y ressort que la mort du compagnon de la requérante est

intervenue dans un contexte de sorcellerie et dans le cadre d’une relation de couple particulier ; que la

requérante s’est retrouvée désignée comme coupable, responsable du décès et attrapée dans un

lynchage par sa belle-famille et les voisins dans son quartier (ibidem, document 3).

Le certificat médical du 14 avril 2017 atteste de multiples lésions et cicatrices et traces de coups (tâches

foncées sur la peau, cicatrices à l’arcade sourcilière gauche, tâches arrondies au visage et au genou,

pigmentation anormale de l’arrière des cuisses), ce qui étaye utilement les déclarations de la requérante

selon lesquelles elle a été soumise à des mauvais traitements, quand bien même ce document ne

permet pas à lui seul d’établir un lien certain entre les affections constatées et les faits allégués.
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6.7. Ensuite, concernant l’orientation sexuelle de la requérante, la partie défenderesse constate qu’elle

situe la découverte de son attirance pour les femmes avec la relation qu’elle a entretenue avec sa

voisine (A.) quand elle avait onze ans. Toutefois, la partie défenderesse estime que les déclarations de

la requérante sur cette relation manquent de crédibilité, la requérante n’étant pas à même de donner

des indications vraisemblables sur la manière dont la relation a évolué durant trois ans ni sur la réflexion

qu’elle a eue sur la nature de sa relation de trois ans qu’elle a eue avec (A.). Elle estime que la

requérante n’a démontré aucune réflexion ni aucun cheminement propre à une personne qui prend

conscience de son orientation sexuelle. Elle considère par conséquent que l’homosexualité de la partie

requérante n’est pas établie.

La partie défenderesse considère en outre que les déclarations de la requérante sur ses deux autres

relations homosexuelles avec [M.] et [D.] ne sont pas crédibles en raison de diverses inconsistances et

imprécisions dans son récit.

La partie requérante conteste cette analyse et soutient que la requérante a tenu des propos reflétant

son ressenti en expliquant l’attirance physique qu’elle éprouvait toute petite pour les filles et

particulièrement pour (A.) ; qu’elle trouvait cela tout à fait normal bien qu’à l’époque elle avait onze ans

et ne se posait pas trop de questions sur l’attirance éprouvée pour une personne de même sexe ; que

l’absence d’un début de réflexion ne signifie pas qu’elle n’avait pas intériorisé le fait d’être différente des

autres ; qu’elle s’est également rappelée que l’anniversaire de son amie qui est née le 29 février, s’était

tenu le 1er mars 1991 en raison du fait que cette année-là le mois de février comptait 29 jours.

S’agissant de l’absence de réflexion de la requérante de ses onze à ses vingt ans, la partie requérante

estime que cette attitude n’est pas isolée pour déterminer l’orientation sexuelle d’un demandeur d’asile,

il faut également tenir compte de plusieurs facteurs.

Elle considère que pour ce qui est de la relation de la requérante avec (M.G.), la partie défenderesse n’a

pas tenu pour établie cette relation et a minimisé les propos de la requérante en les traitant

d’inconsistants et pourtant hormis la contradiction de date de début de relation, la requérante a parlé de

manière vraisemblable de la manière dont leur relation a débuté et a évolué et ce, de manière

circonstanciée et détaillée. Quant à la relation de la requérante avec (D.M.), la partie requérante

soutient qu’elle a fait la connaissance de cette fille en 2013-2014 ; qu’en outre, la requérante a apporté

des éléments qui portent à croire qu’elle a entretenu une relation homosexuelle suivie avec (D.). Elle

considère en outre que la partie défenderesse a interprété à tort ses déclarations et a porté une

appréciation subjective sur ses déclarations à propos des éléments sur lesquels elle se base pour

conclure que la requérante n’est pas homosexuelle (requête, pages 8 à 17).

Le Conseil estime, pour sa part, que les éléments reprochés à la requérante ne sont soit peu ou pas

pertinents, soit reçoivent des explications plausibles en termes de requête.

D’emblée, le Conseil ne peut que relever le caractère subjectif de l’analyse opérée par la partie

défenderesse des déclarations de la requérante sur son orientation sexuelle. Il constate que

contrairement aux conclusions faites par la partie défenderesse, la requérante a tenu des propos

spontanés et circonstanciés quant aux évènements l’ayant conduit à prendre conscience de son

orientation sexuelle et son attirance envers les femmes, alors qu’elle était âgée de onze ans (dossier

administratif, pièce 7, pages 4). Il relève à cet égard que la requérante, interrogée sur ce qu’elle savait

des relations entre deux femmes à l’âge de onze ans, elle déclare spontanément qu’elle et (A.)

s’inspiraient de ce qui passait à l’époque à la télévision. Ainsi, il ressort du rapport d’audition de la

requérante du 29 août 2018 que la requérante a déclaré qu’étant petite elle voyait comment les hommes

embrassaient les femmes et qu’elle a, à son tour, fait la même chose avec (A.) car elles étaient tout le

temps ensemble et qu’elles y prenaient goût ; que sur sa relation avec (A.), la requérante précise qu’à

l’âge de onze ans elles causaient entre elles de sujets pas très sérieux et que lorsqu’elles avaient

l’occasion de s’embrasser, elles étaient discrètes ; qu’elle et A. étaient toujours attirées à jouer

ensemble, sans toutefois toujours avoir des « rapports à se caresser (…) vu qu’on avait des

sentiments» réciproques ; que A. faisait parfois preuve de jalousie envers la requérante, surtout

lorsqu’elle parlait à une autre fille (ibidem, page 4).

Le Conseil constate que la requérante a donné des précisions sur leurs sujets de discussions, sur la

manière dont elle a vécu cette relation avec (A.) au moment où elle entrait dans l’adolescence

(évoquant les interdits, la peur et les attirances réciproques).
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De même, le Conseil constate que la requérante a fait état de déclarations spontanées sur ce qu’elle

ressentait par rapport à ses baisers et embrassades avec (A.) dans une société fermée à ce type de

relation de proximité entre femmes évoquant notamment le fait qu’en même temps qu’elles ressentaient

du plaisir, elles faisaient extrêmement attention de ne pas se faire surprendre pour éviter la bastonnade

ou qu’elles soient séparées (ibidem, page 5).

Il relève encore que la requérante, interrogée sur ce qu’elle pensait d’embrasser une fille alors qu’en

général à la télévision c’est une fille qui embrasse un garçon, la requérante évoque sa naïveté de

préadolescente à l’époque en déclarant : « je prenais ça pareil même quand on voit à la télé, mais

quand elle et moi on se touchait, on sentait le plaisir » (ibidem, page 6). Enfin, le Conseil constate que la

requérante évoque avec spontanéité et sincérité ses ressentis au moment du départ de sa petite amie à

Garoua ainsi que les suites de sa vie intime après ce déménagement. De même, le Conseil constate

que la requérante a donné des explications sincères sur les motifs pour lesquels elle a attendu dix-huit

ans pour sentir à nouveau un attrait pour les personnes de même sexe (« c’était devenu très compliqué,

c’était pas facile, je ne me suis plus retrouvé attiré par une fille et un garçon, j’ai même grandi, je

n’étais plus attirée, je ne voyais pas pourquoi je n’aimais plus une autre fille comme A., je me disais que

c’était parce que j’avais fait le pacte de sang avec elle, puis j’étais devenue un peu plus grande, je

savais alors que c’était interdit entre deux filles, que c’était mieux d’être avec un garçon, de présenter un

garçon à tes parents, ; plus tard quand j’étais attirée par d’autres filles, j’avais un peu de panique »

(ibidem, page 6).

Partant, le Conseil estime que, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse dans sa décision,

les déclarations de la requérante concernant la découverte de son orientation sexuelle et son ressenti

face à cette prise de conscience sont empreints d’un réel sentiment de vécu.

Ainsi encore, concernant les deux autres relations amoureuses que la requérante aurait eues avec M. et

D., le Conseil estime que les reproches faits à la partie requérante ne sont soit peu ou pas pertinents,

soit reçoivent des explications plausibles en termes de requête.

En effet, s’agissant de la relation de la requérante avec M., le Conseil constate qu’en définitive cette

relation n’est remise en cause que par le biais d’une interprétation subjective de ses déclarations quant

à l’année à laquelle a débuté cette relation en lui reprochant notamment d’évoquer tantôt 2013 à 2014 et

tantôt 2012 à 2013 et la facilité avec laquelle elle a débuté cette relation dix-huit ans après la relation

avec (A.). Or, le Conseil constate pour sa part que la requérante a tenu des déclarations reflétant du

vécu quant à la relation amoureuse qu’elle a entretenue avec M., évoquant notamment le fait que cette

dernière lui a fait part des raisons de son attrait pour les filles, sur ses relations passées, sur ses

occupations avec M., ses souvenirs et anecdotes avec celle-ci et sur ses occupations dans la vie

(ibidem, page 8 et 9). Il constate en outre que la dernière relation que la requérante soutient avoir

entretenue avec D. n’est critiquée qu’à travers la critique subjective des circonstances assez faciles

dans lesquelles la requérante a fait état de son orientation sexuelle à D., la description physique qu’elle

faite de D., la partie défenderesse omettant toutefois les déclarations consistantes que la requérante a

données sur cette dernière notamment ses occupations professionnelles, les circonstances de leur

première rencontre, les souvenirs et anecdotes qu’elle garde de cette relation ainsi que la nature de leur

relation amoureuse (ibidem, pages 10 et 14). Le Conseil observe de manière générale que la

requérante a tenu des propos précis et empreints de sincérité quant à sa relation avec [D.] et à leurs

activités.

Le Conseil estime par conséquent que l’orientation sexuelle de la requérante et ses relations avec [A.],

[M.], [D.] sont établies.

Au surplus, le Conseil relève en outre que les faits invoqués par la requérante trouvent un certain écho

à la lecture des informations générales présentes au dossier administratif et au dossier de procédure

sur son pays d’origine. A la lecture de cette documentation, il ressort qu’il existe au Cameroun une

pénalisation des pratiques homosexuelles, qu’il existe une apparente volonté du gouvernement

d’alourdir les peines actuellement prévues à ce sujet par le Code pénal, et que la société camerounaise

est généralement profondément homophobe. Il ressort de cette documentation que la requérante

éprouverait, en cas de retour au Cameroun, une crainte fondée de persécution du fait de son orientation

sexuelle.
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6.8. Au vu de ce qui précède, le Conseil constate que la requérante s’est réellement efforcée d’étayer sa

demande par des preuves documentaires, et que ses propos apparaissent cohérents et vraisemblables

sans êtres contredits par les informations disponibles sur son pays d’origine.

Par ailleurs, si les moyens développés par la partie requérante ne permettent pas de dissiper toutes les

zones d’ombre du récit de la requérante, le Conseil estime que, dans les circonstances propres à

l’espèce, il existe suffisamment d’indices du bien-fondé de la crainte de cette dernière d’être exposée à

des persécutions en cas de retour dans son pays pour que le doute lui profite.

6.9. Il ressort en outre des déclarations de la requérante que les menaces qu’elle fuit peuvent s’analyser

comme des violences physiques et mentales et comme des actes dirigés contre une personne - à savoir

la requérante - en raison de son orientation sexuelle.

6.10. Enfin, le Conseil n’aperçoit, au vu du dossier, aucune raison sérieuse de penser que la requérante

se serait rendue coupable de crimes ou d’agissements visés par l’article 1er, section F, de la

Convention de Genève, qui seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la protection internationale

prévue par ladite Convention.

6.11. Le moyen est, par conséquent, fondé en ce qu’il allègue une violation de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980. Il n’y a, en conséquence, pas lieu d’examiner les autres critiques de la partie

requérante ou les autres motifs de la décision querellée, qui ne pourraient conduire à une décision qui

serait plus favorable.

6.12. En conséquence, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître à la requérante la

qualité de réfugié.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six avril deux mille dix-neuf par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


