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n° 221 546 du 22 mai 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS

Square Eugène Plasky 92-94 boîte 2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 janvier 2019 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 décembre 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 18 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 12 avril 2019.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. LEDUC loco Me C.

DESENFANS, avocat, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

D’après vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise originaire de Mendankwe près de la

ville de Bamenda et de confession protestante. Vous êtes célibataire et sans enfant.

Vous quittez le Cameroun le 29 janvier 2010 légalement muni de votre passeport et d’un visa. Vous

arrivez en Belgique le 30 janvier 2010. Vous vous rendez ensuite au Danemark où vous étudiez entre

quatre et six mois.
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De retour en Belgique, vous introduisez successivement diverses procédures de régularisation de votre

séjour pour motif médical puis pour motif humanitaire. Vous obtenez une autorisation de séjour durant

ces procédures.

Après quelques années consacrées à l’examen de ces différentes demandes successives, les autorités

belges les déclarent non fondées. Vous perdez votre droit au séjour.

Le 17 février 2016, sans être rentré dans votre pays d’origine, vous introduisez une première demande

de protection internationale. Vous invoquez une crainte de persécution en raison de votre orientation

sexuelle. Le 22 août 2016, le Commissariat général prend une décision de refus de reconnaissance du

statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Cette décision est confirmée par le

Conseil du contentieux des étrangers dans son arrêt n° 180 423 du 9 janvier 2017. Les deux instances

considèrent que vous ne parvenez pas à convaincre de la réalité de votre orientation sexuelle et relève

le caractère tardif de votre demande.

Le 31 juillet 2017, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une nouvelle demande

de protection internationale, à l’appui de laquelle vous invoquez le même motif, à savoir votre crainte de

persécution en raison de votre orientation sexuelle. A ce sujet, vous indiquez être en couple avec un

militaire américain basé en Allemagne depuis le mois d’août 2016. Il vous rend parfois visite en Belgique

et ce, pour la dernière fois en août 2017, avant son départ pour les Etats-Unis. Vous n’avez plus de

contact avec lui depuis septembre 2017, période à laquelle il part pour l’Afghanistan. Vous entretenez

également des relations sexuelles épisodiques avec votre patron et votre collègue de travail à Nalines.

Vous avez aussi connu deux autres partenaires sexuels à une occasion lors d’une soirée en

discothèque.

Dans le cadre de votre deuxième demande de protection internationale, vous invoquez également une

nouvelle crainte liée à vos activités en Belgique au sein de « Ambazonia Governing Council »,

mouvement qui demande la sécession de la partie anglophone du Cameroun. Vous déclarez être

activiste au sein de cette organisation depuis novembre 2016 et membre effectif depuis juin 2017 du

groupe « Ambazonia Governing Council » (AGC). Comme activiste, vous participez à des réunions au

cours desquelles vous versez des contributions financières destinées à soutenir les réfugiés

anglophones au Nigéria et déplacés internes au Cameroun. Vos contributions sont également destinées

à l’achat d’armes pour les groupes de défense civile qui agissent contre le gouvernement camerounais

dans les régions anglophones.

Par ailleurs, vous partagez des informations relatives à la cause anglophone sur votre profil Facebook et

fournissez des informations récoltées auprès de vos amis aux Etats-Unis et au Cameroun qui sont

ensuite relayées sur le blog « Bareta News ». Vous manifestez aussi avec d’autres activistes en

Belgique. Lors d’une manifestation devant l’ambassade de France en Belgique, vous donnez une

interview audio et prenez la parole au microphone durant la manifestation. Vous faites de même lors

d’une manifestation début 2018 devant l’ambassade du Nigéria suite à laquelle un article est publié

dans un journal (Eden) à votre sujet.

Vous ne subissez aucune menace personnelle et ne rencontrez aucun problème concret suite à vos

activités.

Toutefois, vous craignez d’être arrêté en cas de retour au Cameroun du fait de votre visibilité en tant

qu’activiste.

Vous déposez les documents suivants à l’appui de votre demande d’asile.

Concernant votre crainte liée à votre orientation sexuelle, vous déposez une lettre de témoignage de

l’association Maison Arc en ciel datée du 10 juillet 2017, une lettre de votre ancien compagnon Rophine

Onana datée du 6 juillet 2017, deux lettres de votre compagnon [J. T.], une datée du 26 novembre 2016

et l’autre du 9 juillet 2017, divers témoignages ainsi qu’un échange de mail avec votre beau-frère. Vous

déposez également des photos, deux captures d’écran du profil de [A. K.], qui est le pseudonyme de [J.

T.]. Sur l’une vous êtes côte à côte et sur l’autre, vous vous embrassez.

Concernant votre crainte liée à votre profil d’activiste au sein de Ambazonia Governing Council, vous

déposez : votre carte de membre à l’Ambazonia Governing Council, une attestation de membre de

l’association Southern Cameroons Belgium Association datée du 21 octobre 2017, des photos de vous

lors de la manifestation du 22 septembre 2017 devant les bureaux de l’ONU, The Ambazonia Times, un

mail avec les identités des personnes qui ont été tuées au Cameroun dont votre cousin [L. T.], deux
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mails de [T. A.], le premier fait état de l’émission de mandats d’arrêt internationaux par les autorités

camerounaises contre plusieurs activistes sécessionnistes et le second est une liste des personnes

concernées par ces mandats d’arrêt. Vous déposez aussi une notification et motivation d’une décision

de refus d’admission sur le territoire camerounais qui concerne un ami à vous.

Le 18 décembre 2017, le Commissariat général vous notifie une décision de refus de prise en

considération d'une demande d'asile (demande multiple) par laquelle il considère, d’une part, que les

nouveaux éléments que vous avez présentés à l’appui de votre homosexualité – orientation sexuelle

jugée non établie lors de votre première demande de protection internationale – n’augmentent pas de

façon significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale et,

d’autre part, que la faiblesse et le manque de visibilité de votre engagement politique pour la cause

anglophone ne permettent pas d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte de persécution pour ce

motif.

Dans le cadre de votre requête introduite devant le Conseil du contentieux des étrangers contre cette

décision, vous versez les documents suivants à l’appui de votre dossier : sept articles tirés d’Internet

concernant la situation des anglophones du Cameroun, une attestation de Baretanews datée du 22

février 2018, une photographie prise lors d’une manifestation, un communiqué de presse du Ministère

des Postes et Télécommunications du Cameroun daté du 16 janvier 2017, un ordre de restrictions

déplacement émanant du Gouverneur de la Région du Sud-Ouest daté du 1er mars 2018, un rapport

UNHCR daté du 6 février 2018, un article de presse concernant la crise anglophone daté du 13 octobre

2017, un témoignage d’un dénommé [J. C. T.] daté du 21 décembre 2017, un exemplaire du journal

Eden daté du 22 janvier 2017 (article p. 9).

Le 9 mars 2018, le Conseil du contentieux des étrangers annule la décision du Commissariat général

(arrêt n°200 960). Il requiert que des mesures d’instructions complémentaires soient prises concernant

l’évaluation des deux motifs de crainte que vous invoquez.

Le 11 avril 2018, le Commissariat général vous notifie une décision par laquelle il déclare votre

demande ultérieure recevable.

Le 14 juin 2018, vous êtes entendu au Commissariat général dans le cadre de l’examen au fond de

votre demande ultérieure. A cette occasion, vous versez au dossier un procès-verbal de médiation

pénale dans le cadre d’une affaire de faux et usage de faux dans laquelle vous êtes impliqué en

Belgique. Le 18 juin 2018, vous versez encore au dossier administratif votre passeport délivré le 29

mars 2017 par l’ambassade du Cameroun à Bruxelles, deux captures d’écran de votre boîte de courriels

ainsi qu’une photographie représentant un homme avec un porte-voix.

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.

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, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention

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

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Il ressort de l’analyse de votre demande de protection internationale que vous invoquez deux motifs de

crainte de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 : d’une part, votre orientation

sexuelle vous exposerait à des faits de persécution émanant des autorités ainsi que de la société

camerounaises au rang de laquelle figure votre propre famille et, d’autre part, votre engagement militant

en Belgique pour la cause anglophone vous amène à craindre des persécutions de la part des autorités

en cas de retour au Cameroun. Au vu des éléments développés infra, le Commissariat général
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considère que vous ne parvenez pas à établir de façon crédible les faits et les motifs de crainte que

vous invoquez.

Premièrement, le Commissariat général relève que votre crédibilité générale est très

négativement affectée par les éléments qui suivent.

Tout d’abord, il convient de rappeler grande tardiveté de votre première demande de protection

internationale laquelle a déjà été soulevée par le Commissariat général dans le cadre de cette première

procédure, constat auquel se rallie le Conseil du contentieux des étrangers (Arrêt n°180 423 du 9 janvier

2017, p. 6). En effet, vous arrivez sur le territoire belge en janvier 2010 et n’introduisez votre première

demande de protection internationale que le 17 février 2016. Un tel délai est incompatible avec

l’existence d’une crainte fondée de persécution et/ou d’un risque réel de subir des atteintes graves.

Ainsi, alors que vous déclarez vivre votre homosexualité déjà au Cameroun en connaissance des

menaces de persécutions qui pèsent sur les homosexuels dans votre pays, il appert à l’analyse de votre

dossier et de votre parcours que vous n’invoquez ce seul motif que six années après votre arrivée sur le

territoire belge et ce, après de nombreuses procédures et tentatives de régularisation de votre séjour

non liées à l’asile. Partant, l’invocation aussi tardive de votre seul motif d’asile affecte la crédibilité

générale de vos demandes successives de protection internationale.

En effet, vous tentez de rejoindre le territoire européen au moins depuis 2006, époque à laquelle vous

introduisez une demande de visa étudiant auprès de l’ambassade belge à Yaoundé. Cette demande est

rejetée. Le 18 août 2008, vous sollicitez pour la deuxième fois un visa toujours auprès de la

représentation belge, n’obtenant pas davantage gain de cause (voir informations de l’Office des

étrangers du 1.08.16 in farde bleue). Vous vous voyez finalement délivrer un visa Schengen auprès de

l’ambassade d’Islande à Abuja au Nigéria et quittez légalement le Cameroun par l’aéroport de Yaoundé

le 29 janvier 2010 (ibidem). Vous entrez sur le territoire de la Belgique le lendemain. Vous mentionnez,

lors de votre première demande de protection internationale, avoir voyagé en Belgique en raison de

soucis médicaux et précisez que votre objectif initial était de rentrer au Cameroun après vous être fait

soigner ici (Notes d’entretien personnel du 19.07.2016 (plus loin NEP 1.1), p. 14, in farde bleue). Il

appert dès lors à ce stade que vous quittez légalement le Cameroun, au su de vos autorités nationales,

avec l’intention d’y retourner ensuite. Cette attitude est incompatible avec l’existence d’une crainte

fondée de persécution et/ou un risque de subir des atteintes graves.

Ce constat est d’autant plus fort que vous prenez contact à différentes reprises personnellement avec

vos autorités nationales en 2011 et 2012 pour vous faire délivrer des documents officiels comme un

passeport et pour faire enregistrer et légaliser d’autres pièces (voir CCE, arrêt n°180 423 du 9 janvier

2017, p. 6 et dossier demande de régularisation 9bis, in farde bleue). Vous continuez par ailleurs à avoir

recours à vos autorités consulaires ici en Belgique en 2017 lorsque vous vous faites délivrer votre

passeport actuel (voir plus loin dans cette décision).

Votre attitude répétée vis-à-vis de vos autorités nationales ajoute au manque de crédibilité générale

de votre demande de protection internationale.

Notons ensuite que, après votre arrivée légale en Belgique, vous entamez, sans aucun succès,

différentes procédures visant à régulariser votre séjour sur le territoire belge : demande

d’autorisation de séjour selon l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 (motif médical) introduite en

octobre 2011, jugée recevable en janvier 2012 et finalement déclarée non fondée par l’Office des

étrangers en octobre 2014 ; tentative de mariage en août 2012 avec une ressortissante belge (Madame

Martine Champenois) non aboutie par manque de preuve de votre célibat au Cameroun ; demande

d’autorisation de séjour selon l’article 9 bis introduite le 3 décembre 2014 et jugée irrecevable le 17 avril

2015. Ce n’est qu’au terme de ces différentes procédures(voir informations de l’Office des étrangers du

1.08.16 in farde bleue), que vous avez conduites à chaque fois jusqu’au niveau des recours devant le

Conseil du contentieux des étrangers, que vous introduisez une demande de protection internationale

basée sur un motif de crainte – supposé pré-exister à votre départ du Cameroun - à savoir votre

orientation sexuelle alléguée. L’explication que vous fournissez selon laquelle votre avocat vous aurait

principalement recommandé les procédures de régularisation de titre de séjour et non pas l’asile n’a pas

davantage été jugée satisfaisante par le Conseil du contentieux des étrangers lors de votre première

demande de protection internationale (Arrêt n°180 423 du 9 janvier 2017, p. 6).

Aussi, votre crédibilité générale est mise à mal en raison du manque de crédibilité de votre première

demande de protection internationale jugée non établie, tant par le Commissariat général que par le

Conseil du contentieux des étrangers.
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Il échet en outre de relever que votre crédibilité générale est largement affectée par votre attitude

répétée de manipulation, voire de fraude, dans le but de régulariser votre séjour en Belgique.

Ainsi, il ressort déjà lors de votre première demande de protection internationale que vous tentez de

tromper les autorités en charge de votre dossier d’asile en niant initialement votre séjour au Danemark

et en déclarant consciemment n’avoir jamais voyagé dans un autre pays européen. Ce n’est qu’après

avoir été confronté en entretien au Commissariat général aux données de votre profil Facebook que

vous reconnaissez avoir séjourné au Danemark, supposément pour y faire des études alors que juste

avant vous indiquiez venir en Belgique pour raisons médicales (voir décision du Commissariat général

du 19 août 2016 et arrêt du CCE n°180 423 du 9 janvier 2017).

Aussi, il ressort d’informations à la disposition du Commissariat général et dont copie est versée au

dossier administratif que vous avez été domicilié avec madame Champenois Martine du 27 juillet 2012

au 3 octobre 2013 (voir extrait registre national, in farde bleue ). Le 8 août 2012, vous déclarez votre

intention de mariage avec cette personne auprès de l’administration communale de Villers-la-Ville (voir

informations de l’Office des étrangers du 1.08.16 in farde bleue). Invité à vous expliquer à propos de

cette procédure inhabituelle dans le chef d’un demandeur d’asile invoquant l’homosexualité à l’appui de

son récit, vous indiquez n’avoir entrepris personnellement aucune démarche dans ce sens, que c’est

madame Champenois qui l’avait fait unilatéralement pour vous manipuler et vous forcer à l’épouser

(NEP 1.1, p. 32 et 33). Or, il ressort de votre dossier en première demande de protection internationale

que, le 7 octobre 2011, vous avez fait légaliser par le consulat de Belgique à Yaoundé un arrêt de la

justice camerounaise actant votre divorce et, le 5 décembre 2012, une déclaration de célibat (voir ces

deux pièces in farde bleue). Ces pièces ont été versées par vous-même au dossier de votre première

demande de protection internationale. Dans la mesure où cet acte de célibat délivré en novembre 2012

et légalisé en décembre 2012 est une pièce essentielle dans le cadre d’une procédure de mariage en

Belgique, il est raisonnable de penser que vous vous l’êtes procurée afin de vous marier. Il en va de

même pour le jugement de divorce. Ce constat entre en contradiction avec vos propos selon lesquels

vous avez été « manipulé » par madame Champenois qui voulait vous épouser contre votre volonté.

De plus, le caractère frauduleux de votre procédure de demande en mariage a été mis en avant par

cette dernière qui s’épanche sur un forum dédié aux voyages sur le fait que vous avez tenté d’abuser de

sa confiance dans le seul but d’obtenir un titre de séjour (voir dossier « Arnaques à éviter au Cameroun

? – VoyageForum.com », posts du 21 juin 2013 et suivants, in farde bleue). Ainsi, madame Champenois

publie sur ce forum, sous le pseudonyme de « [S.] » qui est rattaché à l’adresse de courriel

martinechampenois@hotmail.com, une série de commentaires révélant la relation qu’elle entretient avec

vous, votre projet de mariage jusqu’à finalement s’indigner après la découverte de votre manque de

sincérité (ibidem). Elle cite votre nom complet et le fait que vous ayez dû quitter votre pays suite à des

ennuis liés à des actes délictueux que vous auriez commis dans le cadre de votre emploi dans un parc

national ; que vous avez tenté d’obtenir des statuts en Belgique en tant qu’étudiant sans jamais aller aux

cours ou encore sur base de motifs de santé alors que vous ne souffrez d’aucune pathologie ; elle

ajoute que vous avez une femme dans votre pays et que vous envisagez de la faire venir en Belgique

(ibidem). Rappelons que ces propos sont tenus par une personne chez qui vous avez été domicilié

durant plus d’une année et dont il est, dès lors, raisonnable de croire qu’elle vous connaît bien.

Plusieurs mois plus tard, en octobre 2013, madame Champenois – ou une personne utilisant son profil –

publie un message selon lequel vous vous êtes remis ensemble, que vous ne lui tenez pas rancune de

ce qu’elle a écrit à votre sujet et que vous lui pardonnez tout (ibidem). Toutefois, le Commissariat

général considère que les informations livrées sur ce forum ajoutent aux différents éléments soulevés

dans cette décision (voir infra et supra) lesquels constituent un faisceau d’indications sérieuses du

caractère manipulateur et du manque de bonne foi dont vous faites preuve dans le cadre des diverses

procédures que vous entamez afin de régulariser votre séjour en Belgique depuis près de dix années.

Ce constat est renforcé par le fait que vous avez commis un délit de faux et usage de faux dans le but

d’obtenir un visa à destination des Etats-Unis en septembre 2017. En effet, il ressort des informations à

la disposition du Commissariat général dont copie est versée au dossier administratif ainsi que de vos

propres déclarations que vous vous êtes procuré, en pleine connaissance de cause et contre une

somme d’argent, un titre de séjour belge frauduleux sur internet avec lequel vous vous êtes présenté à

l’ambassade des Etats-Unis à Bruxelles en vue de demander un visa pour ce pays (PV du 18.09.17, in

farde bleue et NEP 14.06.18 – ci-après NEP 2.2, p. 5 et 8).
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Les autorités consulaires américaines ont signalé ce fait aux autorités judiciaires belges et vous avez

été interpelé par la police à ce sujet. Dans le cadre de votre audition par la police judiciaire de Bruxelles,

vous reconnaissez avoir tenté de tromper les autorités consulaires américaines en usant d’un faux

document (PV du 18.09.17, in farde bleue). Il ressort également du procès-verbal d’audition que vous

étiez en possession d’un faux permis de conduire international. Cette affaire de faux et usage de faux,

qui a fait l’objet d’une médiation pénale conclue le 22 mars 2018, s’inscrit pleinement dans votre

parcours migratoire jalonné de diverses tentatives frauduleuses de régularisation de votre séjour. Ce

constat vient renforcer le manque criant de crédibilité générale de votre demande de protection

internationale.

Au vu de l’ensemble des éléments développés ci-avant, le Commissariat général considère à ce

stade que vous ne remplissez pas les conditions prévues à l’article 48/6, §4, d) et e) de la loi du

15 décembre 1980 relatif à l’évaluation de la crédibilité d’une demande de protection

internationale. Ainsi, votre crédibilité générale est très fortement compromise et vous n’apportez

aucune explication satisfaisante à la tardiveté de votre demande de protection internationale

initiale. Partant, les motifs que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile actuelle et qui

découlent pour partie de votre première procédure, à savoir votre homosexualité alléguée et

votre militantisme pour la cause anglophone du Cameroun, ne peuvent se voir accorder le

bénéfice du doute. Le Commissariat général attend dès lors que vous démontriez de façon

convaincante leur crédibilité. Tel n’est pas le cas en l’espèce au vu des éléments qui suivent.

Deuxièmement, le Commissariat général n’est nullement convaincu que vous êtes homosexuel

comme vous le prétendez et que vous avez quitté le Cameroun pour cette raison.

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 qu’une personne qui allègue des craintes ou des risques

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

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

les différents constats dressés infra constituent un faisceau d’éléments convergents empêchant de tenir

pour établis les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande, à commencer par votre vécu

homosexuel, ne permettent pas de considérer votre orientation sexuelle comme établie.

D’emblée, il convient de rappeler que, dans le cadre de votre première procédure, tant le Commissariat

général que le Conseil ont considéré que votre orientation sexuelle n’était en aucune façon établie.

Ainsi, le Conseil fait sien les arguments développés par le Commissariat général et conclut que « le

Commissariat général est arrivé pertinemment au constat et a jugé qu’il ne peut être accordé aucune

crédibilité à l’homosexualité alléguée (et à la relation homosexuelle au Cameroun) de la partie

requérante » (traduction de l’extrait de CCE, arrêt n° 180 423 du 9.01.17, p.6, in farde bleue). Ce

constat est fondé sur l’absence totale de crédibilité de vos déclarations relatives à la prise de

conscience, à votre vécu homosexuel ainsi qu’à votre relation homosexuelle alléguée au Cameroun

(idem, p. 4 à 6). Il s’appuie aussi sur votre vécu hétérosexuel en Belgique alors qu’à aucun moment

durant votre procédure d’asile vous n’indiquez être hétérosexuel (idem, p. 6 et 7 et NEP 1.1). Ces

éléments qui font défauts en termes de crédibilité sont déterminants dans la mesure où il portent sur le

vécu intime d’une personne et le développement de la conscience de son orientation sexuelle.

Dans le cadre de votre deuxième demande de protection internationale, dont objet, le Conseil a estimé

nécessaire que soit procédé à des mesures d’instructions complémentaires relatives à votre

homosexualité sur base de vos déclarations et des éléments de preuve que vous produisez pour établir

la réalité des relations homosexuelles que vous déclarez avoir nouées en Belgique ( CCE arrêt n° 200

960 du 9.03.18, p. 8). Ainsi, vous alléguez entretenir depuis août 2016, une relation amoureuse avec [J.

T.], un citoyen des Etats-Unis qui serait militaire, basé en Allemagne jusqu’à son départ pour son pays

puis pour l’Afghanistan vers août ou octobre 2017. Vous affirmez aussi entretenir de façon ponctuelle

des rapports sexuels dans une relation triangulaire avec [L. C.], votre patron, et Loïc Didier Robin, un

collègue de travail. Vous ajoutez avoir eu une relation d’un soir avec deux hommes rencontrés dans un

night-club fréquenté par des personnes gays à Charleroi. Vous étayez ces déclarations par la

production de différents témoignages, des photographies et une capture d’écran d’un profil Facebook au

nom de [A. K.].
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Tout d’abord, le Commissariat général observe que plusieurs éléments ressortant de l’instruction de

votre demande de protection internationale indiquent que vous menez depuis votre arrivée sur le

territoire belge une vie hétérosexuelle. Ainsi, du 1er février 2012 au 27 juillet 2012, vous êtes domicilié

avec une femme nommée Karine Bové, puis du 27 juillet 2012 au 3 octobre 2013, avec madame

Martine Champenois (Extrait du registre national, in farde bleue). Vous avez aussi durant cette période

initié des démarches en vue d’épouser cette dernière. Votre explication selon laquelle Madame

Champenois a voulu vous forcer à l’épouser manque totalement de vraisemblance au vu des arguments

développés plus avant dans cette décision. Rappelons également que vous avez également été marié à

une femme au Cameroun (voir supra et dossier 1ère demande de protection internationale). Ces

différents constats constituent un faisceau d’indications sérieuses qui permettent de considérer que

vous avez mené une vie hétérosexuelle.

Surtout, il ressort de l’analyse des différents profils Facebook disponibles publiquement et identifiés

comme étant liés à votre personne par le Commissariat général, qu’il existe de sérieux indices du fait

que vous avez été, jusque récemment, en couple avec une femme d’origine africaine et que vous avez

plusieurs enfants se trouvant sur le territoire belge (voir dossier Facebook 1, in farde bleue). Ainsi, trois

profils à votre nom et présentant des photos de vous sont identifiés et des extraits sont versés au

dossier administratif (ibidem). Dans le premier, au nom de [W. B.], de nombreuses photographies et des

commentaires vous présentent comme père de famille ; ils sont postées entre janvier 2012 et fin 2016

(idem, p. 15 à 31). Sur ces photos, vous apparaissez avec des enfants, dont deux garçons et une petite

fille, et vos contacts commentent les photos en des termes très peu équivoques tels que « Daddy’s girl

», « Wonderful smiles from daddy and daughter to all », « The real African Family tree », « Hey bro nice

pic u have there with ur [your] family », « What a happy family », « Happy family glad to see your kids »,

« Glad to see your kids », « Daddy & Princess », « old man and the princess »,... (ibidem).

Aussi plus particulièrement encore, une photo postée le 4 janvier 2012 vous montrant avec une femme

et un bébé est commentée : « Mami & papa », ce à quoi vous répondez « ...for some small house party

on christmas day : getting to one yr [year] now », ce qui laisse comprendre que votre fille a un an à

l’époque de la photo (idem, p. 31 et 32). Sur votre autre profil, au nom de [J. B.], plusieurs photos

postées en décembre 2010 et janvier 2011, vous montrent en compagnie d’une jeune femme et

permettent raisonnablement de croire à l’existence d’une relation intime entre vous et cette personne

(idem, p. 39 à 42).

Ces éléments, pris dans leur ensemble, constituent une indication très sérieuse de votre

paternité et du fait que vous entretenez et/ou avez entretenu plusieurs relations hétérosexuelles.

Or, il échet de constater que tout au long de vos deux demandes de protection internationale, vous avez

constamment affirmé être sans enfant (voir notamment NEP 2.2, p. 4). Vos déclarations, qui entrent en

contradiction avec les éléments objectifs relevés ci-avant renforcent la conviction du Commissariat

général selon laquelle vous n’êtes pas homosexuel et que vous tentez de dissimuler des informations

essentielles à l’examen de votre demande de protection internationale.

Ensuite, il échet de constater que les nouveaux éléments que vous présentez à l’appui de la

présente procédure ne permettent pas de rétablir la crédibilité de votre orientation sexuelle jugée

défaillante au vu des développement supra. En effet, vous avancez être en relation amoureuse avec

[J. T.], un ressortissant américain, militaire de son état, et entretenir des relations homosexuelles

épisodiques avec votre patron et son partenaire, par ailleurs votre collègue, et des rapports sexuels

ponctuels avec deux autres hommes.

Ainsi, le Commissariat général rappelle que, lors de votre demande de protection internationale initiale,

vous aviez déjà fait état de vos relations alléguées avec [J. T.], [L. C.] et Loïc Didier Robin (patron et

collègue) ; vous aviez présenté des témoignages et photographies de ceux-ci. Le Conseil a jugé ces

éléments non probants et estimé qu’ils ne rétablissaient pas la crédibilité de votre orientation sexuelle

(voir arrêt n° 180 423, p. 3, 6 et 7). Il convient dès lors d’évaluer si les nouveaux éléments que vous

versez au dossier permettent de rétablir la crédibilité jugée défaillante de vos propos. Tel n’est pas le

cas en l’espèce.

Concernant votre relation avec [J. T.], vous déposez deux témoignages privés signés par cette

personne qui affirme être votre partenaire et confirme que vous êtes gay (farde verte, pièce 4 et 10),

une capture d’écran d’un profil Facebook au nom de [A. K.] qui serait celui de votre partenaire [J. T.]

(idem, pièce 8) ainsi que deux photographies de vous avec une tierce personne que vous désignez

comme étant ce dernier (idem, pièce 11 et 12). D’emblée, le Commissariat général estime que les

témoignages ne peuvent pas se voir accorder une force probante suffisante du fait de leur caractère

privé et de l’impossibilité d’établir les circonstances dans lesquels ils ont été rédigés. Plus encore,
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l’auteur de ces documents n’exerce pas une fonction et n’a pas une qualité particulière permettant de

sortir son témoignage du cadre privé de l’amitié, susceptible de complaisance. Le fait que l’auteur se

déclare disposé à se présenter lors d’une audience ne constitue toutefois aucunement la garantie de sa

bonne foi. Aussi, les deux témoignages ne sont accompagnés d’aucun document d’identité permettant

d’authentifier l’identité de l’auteur.

Ajoutons que, selon vous, [J. T.] est l’instigateur de votre délit de faux et usage de faux visant à obtenir

un visa pour les Etats-Unis (voir supra). Ainsi, vous affirmez que James vous a informé qu’il a fait un

arrangement avec la personne via laquelle vous avez acheté de faux titres de séjours belges sur

internet pour vous permettre de demander un visa à son ambassade ; c’est James qui vous a donné le

numéro de contact de cette personne (NEP 2.2, p. 5). Or vous n’avez jamais mentionné cet élément ni

surtout votre tentative de le rejoindre coûte que coûte aux Etats-Unis, élément susceptible d’étayer la

réalité de votre relation, à l’officier de protection lors de votre premier entretien le 28 novembre 2017 ni

au Conseil lors de votre audience tenue le 8 mars 2018. Ce silence dans votre chef constitue un indice

du manque de crédibilité de votre relation avec James et de la réalité de son implication dans votre

projet d’immigration aux Etats-Unis. Confronté à ce constat lors de votre deuxième entretien, vous vous

dites que l’officier de protection ne vous a pas demandé expressément cela, mais que vous avez livré

ces informations spontanément à l’Office des étrangers et au Conseil (NEP 2.2, p. 8). Cette explication

n’emporte nullement la conviction et ne correspond pas aux éléments du dossier administratif.

Ensuite, les photographies de vous avec une personne que vous désignez comme étant James ne

permettent en aucune façon d’établir la réalité d’une relation homosexuelle entre les deux personnes qui

y figurent dans la mesure où il est impossible d’établir les circonstances dans lesquelles ces clichés ont

été réalisés.

Enfin, les captures d’écran d’un profil Facebook au nom de [A. K.] que vous attribuez à James ne

peuvent pas se voir accorder un crédit suffisant pour établir la réalité de votre relation avec cet homme.

A contrario, l’analyse actuelle de ce profil amène le Commissariat général à considérer qu’il a été créé

de toute pièce pour les besoins de la cause. En effet, d’emblée, constatons que ce profil est ouvert sous

une autre identité que celle de votre partenaire ce qui rend impossible d’établir un lien avec cette

personne. Ensuite, il ne comporte que trois publications (« posts ») mis en ligne les 18 et 19 octobre

2016 : 3 photographies de vous avec un autre homme, dont une vous montrant en train de vous

embrasser (pièce 8, in farde verte). Ces seules publications surviennent donc juste un mois après

l’introduction de votre recours contre la décision de refus du Commissaire général prise dans le cadre

de votre première demande de protection internationale et juste avant l’audience tenue par le Conseil le

2 décembre 2016. Il ressort de l’instruction menée par le Commissariat général qu’aucune autre activité

n’est visible sur ce profil par la suite alors que vous affirmez être toujours en relation avec James

jusqu’à la fin de l’été 2017 puisque vous situez votre dernière rencontre avec ce dernier vers le mois

d’août 2017 et votre dernière communication avec lui en septembre 2017 (NEP 2.2, p. 4 et 8 et dossier

Facebook 1 p. 1 à 6, in farde bleue). Confronté à ces différents éléments, vous n’apportez aucune

explication satisfaisante. Ainsi, vous dites que « [A. K.] » est le surnom de James sur un site homo et

que vous ignorez les raisons pour lesquelles il a créé ce profil et publié seulement ces trois photos à

cette période (NEP 2.2, p. 18). Ensuite, vous vous contredisez dans la minute qui suit en disant qu’en

fait il vous a dit qu’il a fait une fausse manipulation et qu’il n’avait pas l’intention de mettre ces photos

sur Facebook (ibidem). Enfin, vous tenez des propos incohérents sur la manière dont vous avez été

informé de l’existence de ce profil, indiquant d’abord qu’il est « apparu comme ça sur mon mur, je ne

sais comment c’est arrivé » (ibidem). Puis quand il vous est demandé de préciser sur lequel de vos

profils vous avez remarqué ces publications, vous dites qu’il est apparu sur celui d’un de vos proches au

Cameroun, « le frère de ma soeur » [sic] (ibidem). Ces différentes explications, évoluant au fil des

questions, n’emportent en aucune façon la conviction et renforcent celle du Commissariat général que

ce profil a été mis en ligne pour les seuls besoins de la cause dans le cadre de votre recours devant le

Conseil et ensuite dans celui de votre deuxième demande de protection internationale. Il ne permet en

aucune façon d’établir la réalité de votre relation avec la personne supposée être liée à ce profil.

Concernant votre relation avec [L. C.] et [L. R.], vos patron et collègue, vous versez un témoignage

de chacun d’eux et deux photographies. A nouveau, le Commissariat général rappelle d’une part qu’il

n’est pas possible d’établir les circonstances et les motivations des personnes prises en photo ni de tirer

des conclusions quant à l’orientation sexuelle des protagonistes d’un cliché sur base de ce seul

élément. D’autre part, il rappelle que ces témoignages sont fourni par des personnes qui ne remplissent

pas une fonction et n’ont pas une qualité particulières susceptibles de sortir leur témoignage du cadre

privé de l’amitié. Le contenu de leur attestation est par ailleurs particulièrement laconique et ne permet
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pas de rétablir la crédibilité particulièrement défaillante de vos propres déclarations relatives à votre

orientation sexuelle. Compte-tenu du manque flagrant de crédibilité générale de votre demande de

protection internationale et dans le respect dû au principe de l’autorité de la chose jugée – le Conseil du

contentieux des étrangers ayant déjà estimé que le témoignage de ces deux personnes ne présentaient

pas une force probante suffisante pour convaincre de la réalité de votre orientation sexuelle, le

Commissariat général n’accorde pas davantage de crédit à ces pièces et considère que vous

n’établissez pas à suffisance l’existence de relations intimes avec ces personnes.

Les autres éléments que vous déposez à l’appui de votre orientation sexuelle ne permettent pas

de se forger une autre opinion pour les motifs qui suivent.

La carte de membre et le témoignage d’un administrateur de la maison Arc-en-ciel de Liège-Alliage

établissent tout au plus que vous êtes actif – au moment de la rédaction de l’attestation – au sein d’une

association qui défend les droits des personnes LGBTI. Ce fait ne constitue en aucune façon un

élément de preuve de votre homosexualité dans la mesure où toute personne sensible à cette cause

peut s’engager dans sa défense, peu importe son orientation sexuelle.

Les témoignages de [J. H.] et [K. V. E.], présentent de par leur nature de courrier privé émanant de

personnes de votre cercle d’amis une force probante trop limitée, surtout dans le contexte de crédibilité

générale largement réduite. En effet, aucun élément ne permet de conférer à leur témoignage un poids

supplémentaire qui puisse le sortir du domaine de l’amitié, susceptible de complaisance.

Il en va de même pour le témoignage d’[O. R.], votre prétendu partenaire au Cameroun. Pour rappel,

cette relation a été jugée non crédible en dépit des témoignages produits également dans le cadre de

votre première demande. Partant, la production de ce document de nature privée, certes accompagné

d’une copie de carte d’identité, ne constitue pas un élément suffisant pour rétablir la crédibilité jugée

défaillante de votre relation avec cette personne.

Enfin, l’échange de courriels datés du mois de novembre 2017 entre l’utilisateur du compte [...] et celui

du compte [...] ne peut se voir accorder une force probante suffisante dans la mesure où le

Commissariat général est dans l’impossibilité de vérifier les circonstances dans lesquels ces textes

imprimés ont été rédigés ni même de s’assurer qu’ils ont effectivement été échangés. Plus avant,

aucune garantie n’existe quant à l’identité des intervenants allégués. Le fait que vous affirmiez qu’il

s’agit de la menace de votre beau-frère d’exposer votre homosexualité à votre famille, dont votre père,

est mis à mal par l’examen des commentaires et contacts de vos différents profils Facebook lesquels ne

laissent apparaître aucun message négatif à votre encontre en lien avec votre orientation sexuelle, que

ce soit à des dates antérieures ou postérieures à celles de l’échange de courriels en question (NEP 2.1,

p. 5 et 6 et dossier Facebook). Or, il appert que vous disposez parmi vos « amis » sur vos différents

profils le contact d’un grand nombre de membres de votre famille lesquels sont susceptibles, selon

vous, de vous reprocher votre homosexualité. Il est donc raisonnable de penser que soit ces personnes

ne seraient plus parmi vos contacts soit elles s’en prendraient à votre réputation via les réseaux

sociaux.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent et compte-tenu du respect dû au principe de

l’autorité de la chose jugée, le Commissariat général considère que les nouveaux éléments que

vous déposez afin d’établir votre orientation sexuelle ne peuvent se voir accorder une force

probante suffisante pour rétablir la crédibilité jugée défaillante de votre orientation sexuelle

alléguée. Partant, le motif de crainte de persécution lié à votre homosexualité n’est pas fondé.

Troisièmement, le Commissariat général considère que le motif de crainte de persécution que

vous invoquez du fait de votre militantisme pour la cause anglophone exercé depuis la Belgique

n’est pas davantage fondé au vu des éléments qui suivent.

Le Commissariat général estime que vous établissez être un militant de la cause anglophone du

Cameroun depuis novembre 2016. En juin 2017, vous êtes devenu membre officiel de l’Ambazonia

Governing Council (AGC), un groupe qui revendique la sécession de la région anglophone du

Cameroun. Dans ce cadre, il ressort de vos déclarations que vous participez à des réunions internes du

mouvement, à quelques manifestations tenues dans des lieux publics en Belgique, vous cotisez pour le

mouvement, vous versez des dons pour soutenir les réfugiés anglophone au Nigéria ou déplacés

internes et pour soutenir la lutte armée contre le régime de Yaoundé, vous transmettez des informations
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sur la cause anglophone à une plateforme internet (Baretanews) et vous partagez sur votre profil

Facebook des vidéos et messages de soutien à la cause anglophone (NEP 2.2, p. 11 à 16).

Conformément à la demande du Conseil, le Commissariat général procède à l’appréciation de la force

probante des nouveaux documents produits dans le cadre de votre recours contre sa précédente

décision pour attester la réalité et l’intensité de votre engagement politique (CCE, arrêt n°200 960 du 9

mars 2018, point 4.4). A ce titre, il ressort de son analyse que votre engagement politique relève de

manœuvres opportunistes – constituant une énième tentative de régulariser votre séjour en Belgique -

et, surtout, qu’il ne présente pas une intensité susceptible d’attirer l’attention des autorités

camerounaises en cas de retour au Cameroun.

Ainsi, alors que vous affirmez avoir rejoint le mouvement sécessionniste anglophone dès le début de la

crise, en novembre 2016, et militer, d’abord sans être affilié, dès cette époque, vous ne vous engagez

formellement au sein de l’AGC qu’au mois de juin 2017, soit un mois avant d’introduire votre deuxième

demande de protection internationale (NEP 2.1, p. 7 et NEP 2.2, p. 13). Vous ne faites aucune allusion

à ce motif dans le cadre du recours introduit devant le Conseil lors de votre première demande de

protection internationale, en particulier lors de l’audience qui se tient le 2 décembre 2016. Vous ne faites

par ailleurs aucunement état du moindre événement concret vous ayant amené à introduire votre

deuxième demande de protection internationale en juillet 2017 sur base de ce nouveau motif. Ainsi,

vous n’avez rencontré aucun problème personnel ni subi la moindre menace en lien avec vos activités

de militant politique, que ce soit avant l’introduction de la présente procédure ni encore depuis lors (NEP

2.2, p. 16). Vous précisez encore ne vous être jamais senti personnellement visé du fait de vos activités

par qui que ce soit en Belgique, précisant que vous savez que Facebook est surveillé par les autorités

camerounaises qui peuvent attraper et arrêter les personnes qui promeuvent les activités

sécessionnistes à leur arrivée sur le territoire camerounais (ibidem). Partant, le Commissariat général

constate que l’introduction de votre deuxième demande de protection internationale est fondée sur une

crainte purement hypothétique et non pas sur une crainte personnelle étayée par des événements

concrets vous concernant à titre individuel.

Ce constat est renforcé encore par le fait que vous avez sollicité et obtenu un passeport camerounais

auprès de votre représentation diplomatique à Bruxelles en avril 2017, événement qui démontre dans

votre chef l’absence de crainte de persécution et, dans le chef des autorités camerounaise, l’absence de

volonté de vous persécuter.

En effet, après quelques tergiversations (« Je pense que je l’ai demandé...je ne sais plus...c’est

quelqu’un à qui je l’ai demandé...je ne sais plus trop... », NEP 2.2, p. 6), vous déclarez vous être rendu

personnellement auprès de votre ambassade où vous avez suivi la procédure habituelle comme tout

citoyen camerounais qui s’adresse à ses autorités consulaires afin d’obtenir un passeport. Votre

demande a été enregistrée par le personnel de l’ambassade lequel a procédé aux démarches

nécessaires afin de faire produire ledit passeport (ibidem). Vous n’avez rencontré aucune difficulté lors

de votre passage à l’ambassade et il ressort du dossier administratif que votre passeport vous est

délivré sans limitation aucune. Il est par ailleurs authentique et valide comme vous l’affirmez (idem, p.

8).

Toutefois, le Commissariat général n’est nullement convaincu de votre affirmation selon laquelle

l’ambassade du Cameroun en Belgique ignorerait que le passeport vous a été remis (idem, p. 6). Ainsi,

vous dites avoir eu recours à un ami policier à Yaoundé qui a subtilisé votre passeport au service ad

hoc à Yaoundé avant qu’il ne soit renvoyé à l’ambassade puis vous l’a transmis (ibidem). Vous dites

avoir procédé de la sorte de peur que, si vous retourniez à l’ambassade, ils pourraient rejeter votre

passeport ou vous faire des problèmes (ibidem).

Invité à expliquer pourquoi vous craignez d’avoir des problèmes lors de la remise du passeport alors

que vous n’en craigniez pas lors des démarches relatives à la demande du document, vous expliquez

que si vous êtes recherché dans votre pays, l’ambassade n’en est pas informée avant que votre dossier

de demande de passeport ne revienne du Cameroun (idem, p. 6 et 7). Lorsque l’officier de protection

vous demande pour quelles raisons vous seriez recherché au Cameroun, vous mentionnez, d’une part,

votre homosexualité et d’autre part, le fait que vous êtes un activiste sécessionniste anglophone (idem,

p. 7). Or, les faits liés à votre orientation sexuelle alléguée remontent à avant votre arrivée en Belgique

en 2010 ce qui amène le Commissariat général à estimer que, si réellement vous étiez recherché par

vos autorités au Cameroun pour ce motif, votre ambassade aurait été informée de cela depuis

longtemps. Quant aux faits liés à votre activisme politique, lequel remonte au mois de novembre 2016,

votre explication manque totalement de cohérence dans la mesure où vous indiquez que vos autorités

nationales au Cameroun en serait informées via « des espions ici qui surveillent les manifestations et
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qui donnent l’information à l’ambassade, puis l’ambassade informe les autorités [au Cameroun] »

(ibidem).

Ainsi, au vu de vos deux explications, le Commissariat général constate que l’ambassade aurait dû être

informée des motifs pour lesquels vous pourriez être recherché au Cameroun dès avant l’entame de

votre procédure de demande de passeport. Dès lors, le fait que vous vous présentiez volontairement

devant vos autorités et que celles-ci répondent favorablement à votre demande sans vous causer le

moindre problème jette un très sérieux discrédit sur le caractère fondé de votre crainte de persécution

liée à votre militantisme politique.

Il convient également d’ajouter que vous déclarez être « simple membre » ou « activiste simple », sans

être « affilié vraiment » à l’AGC (NEP 2.2, p. 13). Vous n’occupez aucune fonction officielle au sein de

ce mouvement et votre nom n’est visible sur aucune liste publique liée à l’AGC (NEP 2.2, p. 11 à 13).

S’il ressort tant de vos documents que de vos déclarations que vous avez participé à une série de

réunions au sein du mouvement anglophone, ces actions ont été réalisées toujours en tant que simple

participant, sans jouer de rôle spécifique ou encore officiel.

Ainsi, vous assistez à un nombre indéterminé de réunions internes du mouvement entre novembre 2016

et mars 2017 où vous recevez des informations et êtes sensibilisé (NEP 2.2, p. 14). Parallèlement à ces

réunions internes, vous participez à huit manifestations publiques parmi d’autres membres du

mouvement anglophone entre mars 2017 et début 2018. Au cours de ces manifestations, il vous arrive

de prendre la parole au micro de Baretanews, un site internet reprenant des publications en faveur de la

cause anglophone du Cameroun, de répondre à des interviewes et de scander des slogans au

parlophone. A ce sujet, il convient de relever que vous n’apportez pas le moindre commencement de

preuve permettant d’établir que votre identité est associée à ces interventions.

Ainsi, lorsqu’il vous est demandé si votre nom a été cité, par exemple lors de votre interview sur

Baretanews, vous hésitez avant de répondre sans aucune conviction : « je ne sais plus, je pense que

oui » (idem, p. 15).

Vous ajoutez, sans précision aucune, récolter des informations auprès « d’agents secrets » au

Cameroun (sans précision aucune sur ces activités « secrètes) que vous transmettez ensuite à la

plateforme Baretanews (idem, p. 11 et 12). Toutefois, vous précisez n’avoir jamais publié le moindre

article à votre nom sur cette plateforme et que votre identité n’est pas divulguée (idem, p. 12).

Finalement, le seul espace de visibilité de vos activités politiques qui peut être associé à votre personne

est le compte Facebook à votre nom où vous partagez des articles et des vidéos pro-mouvement

anglophone, sans jamais publier des informations produites par vous-même (idem, p. 12 et 16). A ce

sujet, le Commissariat général relève que le caractère particulièrement opportuniste de vos activités sur

Facebook jette le discrédit sur la réalité de votre engagement politique et, surtout, démontre le peu

d’intensité de votre militantisme. Ainsi, il ressort des éléments de votre dossier qu’au moment de la

notification de la décision de refus de prise en considération d’une demande multiple le 15 décembre

2017 aucune information à caractère politique n’était publiquement visible sur le profil Facebook que

vous aviez fourni (voir farde bleue). Suite à l’annulation de cette décision par le Conseil (CCE arrêt n°

200 960 du 9.03.18), le Commissariat général a procédé à de nouvelles recherches mettant au jour

l’existence de trois profils à votre nom (voir dossier Facebook 1, in farde bleue bis). Seul un de ces

profils, au nom de « [J. B.] », présente des publications relatives à la cause anglophone. Toutefois, le

Commissariat général constate que la première publication de ce type sur ce profil – une vidéo du

journal Afrique sur TV5 Monde - a été réalisée en date du 28 décembre 2017, soit deux semaines après

la notification de la décision d’irrecevabilité qui soulignait l’absence de publication à caractère politique

sur votre compte (idem, p. 33 à 36 et dossier Facebook 2 ). Ce premier constat confirme le caractère

purement opportuniste de ces publications qui, répondant à l’argument du Commissariat général, sont

manifestement destinées uniquement à soutenir votre demande de protection internationale.

Ensuite, invité à expliquer pourquoi vous ne publiez ce type d’information que sur un seul de vos profils

Facebook, vous répondez avoir voulu fermer le profil sur lequel vous ne publiez rien en lien avec le

mouvement anglophone, précisant ne « plus rien faire dessus depuis 2010, je n’y vais pratiquement plus

» (NEP 2.2, p. 16). Cette affirmation est compromise par l’analyse de vos deux autres profils Facebook

qui présentent des publications postérieures à cette date. Surtout, au vu des recherches du

Commissariat général arrêtées en date du 17 décembre 2018, les publications à caractère politique

publiées sur votre profil cessent le 22 juin 2018, soit à peine une semaine après votre dernier entretien

au Commissariat général (dossier Facebook 2). Ce constat ajoute au caractère purement opportuniste

de vos publications et réduit grandement l’intensité et la visibilité de votre engagement politique.
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Encore, invité à préciser quand vous avez commencé à utiliser ce profil pour promouvoir la cause du

mouvement anglophone du Cameroun, vous indiquez de façon évasive : « Je n’étais pas tellement

investi, j’utilisais surtout mon Whatsapp, mais je crois que j’ai commencé en 2017 ou peut-être cette

année...non en 2018 » (NEP 2.2, p. 16). Confronté enfin au fait qu’aucune publication n’apparaît sur

votre profil entre novembre 2016 et décembre 2017 alors que vous affirmez être très actif pour la cause

anglophone depuis novembre 2016, vous répondez que vous ne faisiez « rien de public » afin de vous

prémunir de devenir une cible pour le gouvernement et que ce n’est que lorsque les autorités ont

commencé à tuer les anglophones au pays que vous avez décidé d’être plus visible (ibidem). Votre

première réponse laconique sur l’époque du début de vos publications, entre 2017 ou 2018, manque de

cohérence avec cette deuxième affirmation selon laquelle vous avez décidé rendre publics vos prises de

position de façon consciente en réaction au durcissement de la répression. Ce constat renforce le

Commissariat général dans sa conviction du caractère opportuniste et anecdotique de votre militantisme

sur Facebook.

Aussi, en terme de contenu, vous vous contentez de partager des vidéos sur Facebook et ne prenez

pas personnellement position ; le récapitulatif des pages que vous suivez (« Likes ») ne laisse

apparaître aucune page en lien avec la cause anglophone ; et aucun commentaire négatif n’est relevé

suite à vos publications (Dossier Facebook 2). Ce dernier constat est confirmé par vos déclarations

selon lesquelles vous n’avez pas reçu de menace sur votre profil (NEP 2.2, p. 16).

Enfin, vous affirmez verser des contributions financières à la cause anglophone pour les réfugiés,

déplacés internes et pour soutenir les groupes de défense civil qui s’arment contre les autorités (NEP

2.2, p. 12). Le Commissariat général relève que vous ne versez au dossier aucun élément probant à

l’appui de ces donations et que vos déclarations à ce propos sont particulièrement laconiques. Ainsi,

vous ignorez le montant exact que vous avez consacré à la cause anglophone, vous limitant à l’estimer

à près de 500€ alors que votre carte de membre versée au dossier administratif en novembre 2017

renseigne que vous avez versé 20€ par mois entre juin et novembre 2017, soit 120 € (voir pièce 15, in

farde verte). De plus, vous indiquez que vous ne savez pas exactement à quoi est utilisé votre

participation financière et ne connaissez pas les groupes bénéficiaires de ces versements (idem, p. 14

et 15). Aussi, à l’instar des éléments développés ci-avant, il convient de noter que ces contributions ne

sont pas documentées publiquement, votre nom étant uniquement repris sur la liste interne des

donateurs lors des réunions d’AGC. Partant, aucun élément concret ne permet de penser que les

autorités camerounaises soient informées de votre participation financière à la cause anglophone et

puissent dès lors vous le reprocher.

Au vu des constats ci-dessus, le Commissariat général conclut que votre activité militante via

votre profil Facebook, seule activité pouvant être liée à votre identité, est purement anecdotique,

opportuniste et de portée générale. Aussi, compte-tenu du caractère anonyme de vos autres

activités militantes, compte-tenu du fait que vous n’exercez aucune fonction officielle au sein du

mouvement anglophone dont vous vous qualifiez vous-même de « activiste simple», compte-

tenu du fait que vous n’avez jamais été l’objet de la moindre menace en lien avec ces activités ni

avec vos partages sur Facebook, compte-tenu de la délivrance de votre passeport par vos

autorités nationales, le Commissariat général estime que vous ne démontrez pas avoir été

identifié par vos autorités nationales comme étant un militant actif de la cause sécessionniste.

Il ressort des informations à la disposition du Commissariat général et dont copie est versée au

dossier administratif que les demandeurs d’asile déboutés sont systématiquement soumis à des

contrôles d’identité et à des interrogatoires lors de leur retour au Cameroun. S’ils sont soupçonnés

d’avoir quitté le pays sans passeport valable ou de falsifier des documents d’identité, ils peuvent être

arrêtés et renvoyés devant un tribunal (Cedoca, COI Focus, Cameroun. Retour des demandeurs d’asile

déboutés, 13.09.17, p. 12, in farde bleue bis). Vous n’entrez pas dans cette catégorie dans la mesure où

vous avez quitté légalement le Cameroun en 2010 et êtes en possession d’un passeport en ordre de

validité jusqu’au 29 mars 2022. L’information du Cedoca ne révèle par ailleurs aucun fait de persécution

ou d’atteinte grave commis à l’encontre de demandeurs d’asile déboutés lors de leur retour au

Cameroun, que celui-ci soit réalisé de manière volontaire ou contrainte (ibidem). Aussi, il ressort des

informations du Commissariat général spécifiques à la situation des anglophones déboutés que, « en ce

qui concerne le traitement des Camerounais anglophones rapatriés [au Cameroun], les sources

consultées affirment qu’il ne diffère pas de celui réservé aux Francophones mais que des interrogatoires

sont menés à l’arrivée des personnes et que les sécessionnistes ou des personnes s’étant rendues

coupables de délits pourraient être arrêtées » (Cedoca, COI Focus, Cameroun. La crise anglophone,

23.04.18, p. 32,in farde bleue bis). Il appert donc, en substance, que les personnes susceptibles d’être
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écrouées en cas de rapatriement au Cameroun sont celles qui peuvent être identifiées comme ayant

commis des délits ou qui sont recherchées ou poursuivies par la police camerounaise ou internationale

(ibidem). Dans la mesure où votre engagement ne présente pas une intensité et une visibilité telles vous

permettant d’être identifié comme sécessionniste, ce que confirment l’absence de menace dirigée

contre vous en lien avec votre militantisme et surtout la délivrance de votre passeport alors que vous

dites être déjà actif dans le mouvement anglophone depuis plusieurs mois, et compte-tenu du fait que

vous ne signalez pas avoir commis un délit dans le cadre de votre militantisme, le Commissariat général

considère que vous ne parvenez pas à démontrer l’existence d’une crainte fondée de persécution ou

d’un risque réel de subir des atteintes graves dans votre chef en cas de retour au Cameroun.

Les documents que vous déposez à l’appui des faits liés à votre militantisme politique ne

permettent pas de renverser les conclusions de cette décision.

En effet, la carte de membre de l’AGC et l’attestation de membre (pièces 15 et 19, farde verte)

établissent que vous avez adhéré à ce mouvement en juin 2017 et l’êtes toujours en octobre 2017 ; les

photographies (pièce 16, farde verte et pièces 3, 12 et 13, farde verte bis) indiquent que vous avez

participé à des manifestations en compagnie d’autres personnes portant les couleurs de l’AGC ; la lettre

de reconnaissance de [M. B.] du 22.02.18 (pièce 2, farde verte bis) indique que vous êtes actif pour la

cause d’Ambazonia et avez participé à des manifestations, des réunions et que vous avez fourni des

informations à Baretanews vitale à la lutte pour l’indépendance. Ces différentes pièces concordent à

établir votre activisme politique, élément qui n’est pas mis en cause à ce stade. Toutefois, aucune de

ces pièces ne permet d’établir le fait que votre engagement présente une intensité et une visibilité telles

que vos autorités nationales puissent être informées de votre implication ni, surtout, qu’elles puissent

considérer que vous avez commis un délit dans ce cadre.

L’article de presse publié dans le journal « Eden » du 22 janvier 2017 concerne votre participation à une

manifestation devant l’ambassade du Nigéria le 19 janvier 2018 (pièce 9, farde verte bis). Le

Commissariat général note au préalable que cet article ne mentionne pas votre identité complète, le

journaliste indiquant que le seul nom obtenu est votre prénom, Julius. Si vous apparaissez sur la

photographie illustrant l’article, en compagnie d’un certain nombre d’autres manifestants, ces deux seuls

éléments ne permettent pas d’établir que vous êtes identifié par vos autorités. Le Commissariat général

ajoute qu’il ressort des informations à sa disposition et dont copie est versée au dossier administratif

que la presse camerounaise est victime de corruption, que les journalistes écrivent des articles de

complaisance contre rémunération qui sont publiés dans les journaux. A ce titre, rappelons que vous

avez démontré par le passé votre volonté et votre capacité à investir des sommes d’argent

considérables dans le but de régulariser votre statut, comme l’indique votre délit de faux et usage de

faux dans le cadre duquel vous avez acheté sur internet plusieurs faux documents belges afin de

solliciter un visa auprès de l’ambassade des Etats-Unis (voir supra). Partant, rien ne permet d’exclure

que vous avez également rétribué un journaliste du journal Eden afin de faire publier cet article. Ce

constat est appuyé par le fait que, dans le cadre de votre première demande de protection

internationale, vous avez déjà déposé un article du même journal relatant les faits liés à votre orientation

sexuelle, faits jugés non crédibles par le Conseil qui a considéré que l’article ne présentait pas une force

probante suffisante (RVV, arrêt n°180 423 du 9 janvier 2017, p. 7).

La publication « Ambazonia Times », la liste de noms de personnes originaires du Sud Cameroun, le

courriel intitulé « Mandats d’arrêt », le courriel reprenant une liste de personnes recherchées intitulé «

Anglophone crisis », (pièces 17, 18, 20, 22 farde verte), les différents articles tirés d’internet relatifs à la

crise anglophone, le communiqué de presse, l’ordre de restriction des déplacements dans les régions

anglophones du Cameroun, le rapport du UNHCR, l’article du 13.10.17 (pièces 1, 4, 5, 6, 7 farde verte

bis) apportent des informations quant à la situation générale dans les régions anglophones du

Cameroun et concernent la répression organisée à l’encontre des militants de la cause anglophone au

Cameroun à l’époque de ces informations. Ni votre identité ni votre récit ne sont directement liés à ces

informations qui complètent ou répètent celles déjà à la disposition du Commissariat général et dont

copie est versée au dossier administratif (COI Focus, Cameroun, La crise anglophone du 23.04.18,

farde bleue bis).

La « notification et motivation d’une décision de refus d’admission sur le territoire camerounais » (pièce

21, farde verte) et le témoignage (pièce 8, farde verte bis) concernent le refus d’admission de deux

ressortissants américains ayant vu leur entrée sur le territoire camerounais refusée par les autorités

nationales. La procédure d’admission sur le territoire d’un Etat relève de sa souveraineté et aucun

élément ne permet d’établir un lien entre les décisions de refus des autorités camerounaises d’autoriser
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l’accès à leur territoire à deux ressortissants américains et votre récit d’asile. En effet, rappelons que

vous êtes citoyen camerounais et en possession d’un passeport en cours de validité.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Commissariat général est dans

l’impossibilité de conclure qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au

sens défini par la Convention de Genève du 28 décembre 1951 ou des motifs sérieux de croire en

l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. Rétroactes

2.1 Le requérant déclare être arrivé en Belgique en janvier 2010. Il y a introduit une demande d’asile le

17 février 2016 à l’appui de laquelle il a invoqué une crainte de persécutions liée à son orientation

sexuelle. Cette demande d’asile a été clôturée par un arrêt du Conseil du 9 janvier 2017 n°180 923.

2.2 Le 31 juillet 2017, le requérant a introduit une nouvelle demande d’asile, sans être retourné dans

son pays d’origine et, le 15 décembre 2017, le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides a

pris à son égard une décision de « refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple », en

application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980.

2.3 Cette décision a été annulée par l’arrêt du Conseil n° 200 960 du 9 mars 2018. Cet arrêt est

essentiellement motivé sur la base des motifs suivants :

« 4. L’examen du recours

4.1 L’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa premier est libellé comme suit :

« Après réception de la demande d’asile transmise par le Ministre ou son délégué sur base de

l’article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si des nouveaux

éléments apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la

probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d’asile et il estime d’une

manière motivée qu’une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect. Dans le

cas contraire, ou si l’étranger a fait auparavant l’objet d’une décision de refus prise en application des

articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d’asile ».

4.2 La partie défenderesse souligne tout d’abord que le requérant fonde partiellement sa deuxième

demande d’asile sur une crainte ayant pour origine des faits identiques à ceux invoqués à l’appui de sa

première demande d’asile, à savoir son orientation sexuelle, et que dans le cadre de sa précédente

demande, le requérant n’établissait pas la réalité de l’orientation sexuelle invoquée. Elle expose

également pour quelles raisons elle estime que les nouvelles déclarations et les nouveaux documents

produits à l’appui de sa deuxième demande d’asile ne permettent pas de restaurer la crédibilité de ses

déclarations à cet égard. Elle développe ensuite les raisons pour lesquelles elle estime que le nouveau

motif de crainte allégué à l’appui de sa deuxième demande d’asile, à savoir le récent soutien qu’il dit

avoir apporté au mouvement indépendantiste anglophone du Cameroun, ne permet pas de justifier une

appréciation différente de sa crainte.

4.3 La partie requérante conteste cette analyse. Elle fait en particulier valoir que la partie

défenderesse n’a pas procédé à une évaluation correcte des relations homosexuelles que le requérant

dit avoir nouées en Belgique et des nouveaux éléments produits à ce sujet. Elle critique encore

l’analyse, par la partie défenderesse, des craintes que le requérant lie à son récent engagement

politique. Elle estime que la partie défenderesse n’a pas pris suffisamment en considération les

documents produits à l’appui de sa deuxième demande d’asile et dépose de nouveaux éléments de

preuve à l’appui de son recours.
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4.4 Au vu notamment des dépositions du requérant et des éléments de preuve qu’il produit pour

établir la réalité des relations homosexuelles qu’il déclare avoir nouées en Belgique, le Conseil

considère pour sa part que la motivation n’est pas suffisante en tant que telle pour invalider la réalité de

son orientation sexuelle. Il estime par ailleurs que des mesures d’instruction sont nécessaires pour

apprécier la force probante des nouveaux documents produits pour attester la réalité et l’intensité de

l’engagement politique du requérant.

4.5 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 :

Examen des documents déposés par la partie requérante.

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

une nouvelle audition de ce dernier ;

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 ;

Production de toutes les informations utiles et actualisées concernant le mouvement

indépendantiste anglophone au Cameroun.

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).»

2.4 Le 21 décembre 2018, après avoir entendu le requérant le 28 novembre 2017 et le 14 juin 2018, la

partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et

de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Il s’agit de l’acte attaqué.

3. La requête

3.1. La partie requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

3.2. Dans un premier moyen, elle invoque la violation de l’article 1er § A, alinéa 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés (modifié par l’article 1er, §2, de son

Protocole additionnel du 31 janvier 1967, ci-après dénommés « la Convention de Genève ») « en ce

que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou viole les articles » 48/3, 48/4, 48/5,

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 ») ; la

violation de l’article 5 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre

2011concernant 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/CE » ; la violation de l’article 3 de la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (C.E.D.H.).

3.3. Le requérant affirme que les craintes qu’il lie à son homosexualité et son engagement politique

ressortissent au champ d’application de la Convention de Genève dès lors qu’elles ont pour origine son

appartenance au groupe social des homosexuels camerounais et ses opinions politiques. Il ajoute que
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ces craintes sont nées alors qu’il se trouvait déjà en Belgique et qu’il est par conséquent un réfugié

« sur place » au sens de l’article 5 de la directive 2011/95/CE.

3.4. S’agissant des craintes liées à son orientation sexuelle, il invoque encore en sa faveur l’application

de la présomption prévue par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. Il rappelle également

différentes règles qui doivent gouverner l’établissement des faits invoqués par une personne dont les

craintes sont liées à son orientation sexuelle ainsi que l’appréciation du bienfondé de ces craintes. Il

reproche à cet égard à la partie défenderesse d’avoir mal apprécié la crédibilité de son récit, l’accusant

en particulier d’avoir instruit sa demande d’asile « à charge ». A l’appui de son argumentation, il cite

des extraits de différents rapports ainsi que des extraits d’arrêts du Conseil et de la Cour de justice

européenne.

3.5. Il affirme ensuite la réalité de son engagement politique en faveur de l’« Ambazonia Governing

Council » et soutient qu’en cas de retour au Cameroun, il craint avec raison de subir des persécutions

en raison de ses opinions politiques.

3.6. A défaut pour le Conseil de parvenir à la même conclusion, il sollicite l’octroi du statut protection

subsidiaire en application de l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980 sur la base des mêmes

faits et motifs. Il observe également que les informations fournies par la partie défenderesse sont

dépourvues d’actualité et qu’elles contiennent en outre des indications qu’il existe, dans la partie

anglophone du Cameroun, une situation de violence indiscriminée visée à l’article 48/4, §2, c de la loi

du 15 décembre 1980.

3.7. Dans un second moyen, il invoque la violation des articles 1, 2, 3 et 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, viole l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que

le devoir de minutie et le « principe général de bonne administration et du devoir de prudence » ».

3.8. Le requérant conteste tout d’abord la pertinence des lacunes et incohérences relevées dans ses

dépositions et dans les éléments du dossier administratif concernant son orientation sexuelle, critiquant

en particulier les motifs liés à la tardiveté de l’introduction de ses demandes d’asile successives et aux

diverses dissimulations commises en vue de régulariser son séjour. Il critique encore les motifs sur

lesquels la partie défenderesse se fonde pour écarter les nombreux documents qu’il produit, en ce

compris le nouvel article relatif à l’arrestation d’un ancien amant du requérant au Cameroun.

3.9. Le requérant conteste ensuite la pertinence des lacunes et incohérences relevées dans ses

dépositions et dans les éléments du dossier administratif concernant son engagement politique en

faveur de l’« Ambazonia Governing Council ». Il fait valoir que ses dépositions circonstanciées au sujet

de ce mouvement établissent l’intensité de cet engagement et que la partie défenderesse ne relève

aucune carence dans celles-ci. Il affirme que les Camerounais qui expriment des opinons favorables à

ce mouvement sont considérées comme des terroristes et reproche à la partie défenderesse de ne pas

avoir examiné la crainte exprimée à cet égard avec le soin requis. Il soutient en outre que ses origines

et sa culture anglophone suffisent à l’exposer à des poursuites en cas de retour au Cameroun, même si

les autorités n’ont pas connaissance des activités politiques qu’il a développées en Belgique, citant à

cet égard des informations dont il résulte que des particuliers sans profil politique affirmé ont été

arrêtés. Il dénonce encore le défaut d’actualité du rapport produit par la partie défenderesse. Il critique

encore le motif de l’acte attaqué relatif au caractère opportuniste des publications sur sa page

Facebook au nom de J. B. et affirme qu’il continue à apporter des contributions financières à la cause

qu’il défend mais qu’il ne peut plus en apporter la preuve car sa carte de membre a été transmise au

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA).

3.10.Le requérant développe encore différentes critiques pour mettre en cause la pertinence du motif

relatif au passeport qu’il a obtenu en 2017 ainsi que celle des motifs sur lesquels la partie défenderesse

se fonde pour écarter les documents déposés aux fins d’établir la réalité de son engagement politique,

en particulier l’article de journal produit.

3.11.En conclusion, la partie requérante prie le Conseil, à titre principal, de lui accorder la qualité de

réfugié, ou à tout le moins, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle

sollicite l’annulation de l’acte attaqué et le renvoi de l’affaire devant le Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides (CGRA) « pour procéder aux investigations complémentaires, tant à charge
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qu'à décharge, que le Conseil jugerait nécessaires, et notamment sur la question de son orientation

sexuelle et sur la réalité de ses relations amoureuses et sexuelles en Belgique, en tenant dûment

compte de tous les documents et témoignages probants produits par le requérant ; et/ou en vue de

produire des informations objectives et actualisées concernant la situation des anglophones et des

opposants politiques et des personnes homosexuelles au Cameroun».

4. L’examen des éléments nouveaux

4.1 Le requérant joint à sa requête introductive d’instance des documents inventoriés comme suit :

« 1.Copie de la décision attaquée

2. Copie de la désignation pro deo

3. Capture d'écran du compte Facebook « […] » : indication de ses études au Danemark

4. Contrat de bail du requérant attestant qu'il vivait déjà à Charleroi en octobre 2013

5. Témoignage de […] avec copie de sa carte d'identité + série de photos

6. Captures d'écran du compte Facebook « Princess […] » (le compte de […]) + série de photos

7. Document officiel : « « Résumé des documents d'identité et de voyages présentés + accusé de

réception des autres documents » + PV police

8. Recherches sur la suggestion d'amis de Facebook

9. Article de presse local du journal « The advocate » : p.10

10. Amnesty International, « Cameroun. Violence meurtrière dans les régions anglophones », 11 juin

2018

11. Lassaad Ben Ahmed, « Cameroun / Crise anglophone : neuf sécessionnistes neutralisés par

l'armée », 14 janvier 2019

12. Amnesty International, « Cameroun. Les violences ne cessent de s'aggraver dans les régions

anglophones », 18 septembre 2018 renvoyant au rapport « Une tournure tragique. Violence et atteintes

aux droits humains dans la région anglophones du Cameroun » disponible sur le site d'Amnesty.

13. Captures d'écran du compte Facebook «[…] ([…]) » : publications à nature politique entre le 22 juin

2018 et le 17 décembre 2018

14. Capture d'écran du profil Facebook de «[…]» + conversation whatsapp au cours des mois de mars

et d'avril 2017

15. Listes d'opposants arrêtés et coupon de presse internet

16. Emails rédigés par le requérant à l'intention de son conseil.

17. Quatre copies du présent recours »

4.2 Lors de l’audience du 12 avril 2019, il dépose une copie de la page de couverture d’un ouvrage

concernant le mouvement « Ambazonia », la copie d’une pétition ainsi que d’une liste de prisonniers liés

à ce mouvement, deux nouveaux témoignages relatifs à l’orientation sexuelle alléguée par le requérant

accompagnés de la carte d’identité de leurs auteures et une série de photos du requérant en compagnie

de ses amis Lc. et Ll.

4.3 Le Conseil constate que ces pièces correspondent aux conditions légales. Partant, il les prend en

considération.

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 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».

5.2 En l’espèce, le requérant a introduit une nouvelle demande d’asile en Belgique après le rejet de sa

demande d’asile précédente, clôturée par un arrêt du Conseil n°180 423 du 9 janvier 2017, confirmant

que la réalité des problèmes invoqués à la base des craintes de persécution ou des risques d’atteintes

graves allégués n’était pas établie, en particulier l’orientation sexuelle invoquée par le requérant.
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5.3 Le requérant n’a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt et a introduit une deuxième demande

d’asile. A l’appui de cette nouvelle demande, il invoque, d’une part, de nouveaux faits et documents liés

à son orientation sexuelle, et d’autre part, une crainte née alors qu’il se trouvait déjà en Belgique, liée

au soutien qu’il dit y avoir récemment apporté au mouvement camerounais anglophone « Ambazonia ».

Il dépose de nouveaux éléments de preuve aux fins d’étayer ses dépositions relatives à ces deux motifs

de crainte.

5.4 Le Conseil examine par conséquent successivement la crédibilité des dépositions du requérant au

sujet de son orientation sexuelle et le bien-fondé des craintes qu’il lie à son engagement politique.

A. L’établissement de l’orientation sexuelle du requérant.

5.5 A l’appui de sa deuxième demande d’asile, le requérant fait valoir qu’il a noué en Belgique

plusieurs relations homosexuelles et il dépose des témoignages pour étayer ses affirmations. Il fait

valoir qu’indépendamment des faits de persécutions invoqués à l’appui de sa première demande

d’asile, son orientation sexuelle suffit à elle seule à justifier dans son chef une crainte fondée de

persécution compte tenu des informations disponibles sur l’homophobie prévalant au Cameroun.

5.5.1. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse expose pour quelles raisons elle considère

que les nouvelles déclarations et les nouveaux éléments de preuve fournis par le requérant ne

permettent pas de restaurer la crédibilité défaillante de ses déclarations au sujet de son orientation

sexuelle. Elle souligne tout d’abord que de nombreux éléments conduisent à mettre en doute la bonne

foi du requérant ou, à tout le moins, à hypothéquer la crédibilité générale de son récit. Elle en déduit

qu’il n’est pas possible d’accorder au requérant le bénéfice du doute. A cet égard elle souligne que les

pièces du dossier administratif révèlent notamment ce qui suit :

- Le requérant a attendu plus de 6 années après son arrivée en Belgique pour y introduire sa

première demande d’asile, en 2010 ;

- Ses premières tentatives pour obtenir une autorisation de séjour en Belgique datent quant à elles

de 2006 ;

- Sa première demande de protection internationale en Belgique n’a été introduite, qu’en juillet

2017, après l’échec de plusieurs autres tentatives pour obtenir un droit de séjour en Belgique sur

d’autres bases légales ;

- Après son arrivée en Belgique, il a maintenu ses contacts avec ses autorités nationales, effectuant

des démarches auprès de l’ambassade du Cameroun en 2011, 2012 et 2017, année au cours de

laquelle il s’est fait délivrer un passeport camerounais ;

- Le requérant a été domicilié en Belgique avec une femme du 1er février 2012 au 27 juillet 2012 ;

- Le requérant y a été domicilié avec une autre femme du 27 juillet 2012 au 3 octobre 2013 et a

introduit auprès de la commune de Villers-La-Ville une demande aux fins de se marier avec cette

dernière, demande qui n’a pas abouti ;

- Le requérant a omis de signaler son séjour au Danemark et a sciemment dissimulé avoir déjà

voyagé dans d’autres pays européens avant l’introduction de sa première demande d’asile en

Belgique ;

- Le requérant a sciemment utilisé des faux documents pour obtenir un visa vers les Etats-Unis.

5.5.2. Elle développe ensuite longuement les raisons qui l’amènent à ne pas pouvoir reconnaître de

force probante aux documents produits à l’appui de la deuxième demande d’asile du requérant au sujet

de son homosexualité, à savoir des documents délivrés par l’association Arc en Ciel, des photos et

divers témoignages à caractère privés.

5.5.3. S’agissant des faits allégués à l’appui de la précédente demande d’asile du requérant et, de

manière plus générale, de la réalité de l’orientation sexuelle de ce dernier, le Conseil rappelle pour sa

part qu’il a confirmé la décision de refus de statut de réfugié et refus de statut de protection subsidiaire

prise par la partie défenderesse dans le cadre de sa première demande d’asile dans son arrêt du 9

janvier 2017. Or cet arrêt, qui conclut à l’absence de crédibilité du récit des faits à l’origine de son exil,

en particulier l’orientation sexuelle alléguée, bénéficie de l’autorité de chose jugée.

5.5.4. Dans l’acte attaqué, la partie défenderesse expose clairement pour quelles raisons elle

considère que ni les nouvelles dépositions du requérant ni les différents documents produits par ce

dernier afin d’établir la réalité de son orientation sexuelle n’ont une force probante suffisante pour

établir le bien-fondé de ses craintes initiales et le Conseil se rallie à ces motifs. A l’instar de la partie
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défenderesse, le Conseil constate notamment que le comportement du requérant, tel qu’il est décrit

dans l’acte attaqué, interdit de croire qu’il a réellement quitté son pays ou qu’il en reste éloigné pour les

motifs allégués. A cet égard, le Conseil observe en outre que le dossier administratif contient la copie

d’un jugement prononcé au Cameroun le 23 juillet 2008, dont il ressort que le requérant lui-même a

demandé le divorce aux tords de son épouse notamment parce que celle-ci, partie en Belgique en

2005, refusait d’avoir des relations sexuelles avec lui (la juridiction camerounaise motive en particulier

le divorce par le constat suivant : « the respondant has deprived him [le requérant] of sexual

intercourses for the past four years », dossier administratif, farde deuxième demande, deuxième

décision, pièce 16). Le Conseil observe encore qu’en 2006, soit dans l’année suivant le départ de son

ex-épouse pour la Belgique, le requérant a lui-même sollicité une autorisation de séjour de plus de trois

mois pour étudier dans ce pays (dossier administratif, farde première demande, pièce 13), autorisation

qu’il n’a pas obtenue. Le Conseil estime que ces constats s’ajoutent aux nombreuses indications

précitées que le requérant n’a pas quitté son pays et n’en demeure pas éloigné en raison d’une crainte

liée à son homosexualité.

5.5.5. Dans son recours le requérant reproche essentiellement à la partie défenderesse de ne pas

avoir suffisamment pris en considération les témoignages produits et de s’appuyer sur une mauvaise

lecture de certaines sources, en particulier des pages Facebook, dont tantôt il conteste la fiabilité,

tantôt, il reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment tenu compte. Il accuse encore

la partie défenderesse d’avoir « manifestement et exclusivement » instruit sa demande « à charge ».

5.5.6. Le Conseil n’est pas convaincu par cette argumentation. Certes, à la lecture des explications

fournies à ce sujet par le requérant dans son recours, le Conseil ne peut pas exclure que les motifs de

l’acte attaqué relatifs à certains profils Facebook publiés par le requérant et/ou des membres de sa

famille résultent d’une erreur d’appréciation. Il ne peut dès lors pas se rallier à ces motifs (acte attaqué

p.5-6). Toutefois, ce constat ne justifie pas la légèreté avec laquelle le requérant accuse la partie

défenderesse d’avoir instruit sa demande « manifestement et exclusivement à charge ». Cette

accusation est d’autant plus déplacée que les manœuvres initiées dans le passé par le requérant lui-

même pour obtenir un titre de séjour en Belgique ou un visa pour les Etats-Unis sont quant à elles

manifestement révélatrices de sa mauvaise foi, surtout lorsqu’elles sont considérées dans leur

ensemble. En tout état de cause, le Conseil estime que les autres motifs de l’acte attaqué concernant la

crédibilité des allégations du requérant relatives à son orientation sexuelle sont pertinents et interdisent

de tenir la crainte qu’il lie à son homosexualité pour établie à suffisance.

5.5.7. Le Conseil rappelle à cet égard que le requérant a été longuement entendu au sujet des

éléments fournis à l’appui de sa deuxième d’asile, en particulier au sujet des témoignages, des

photographies et des captures d’écran qu’il produit. A la lecture du dossier administratif, le Conseil se

rallie pleinement aux motifs de l’acte attaqué constatant que, dans les circonstances de l’espèce, la

nature privée et/ou l’absence de garantie quant aux circonstances dans lesquelles ces pièces ont été

réalisées interdisent de leur attacher la moindre force probante et il estime que les explications

factuelles développées à ce sujet dans le recours ne sont pas satisfaisantes. Les documents joints au

recours ne permettent pas de conduire à une autre appréciation. Quant aux nouveaux témoignages et

articles déposés lors de l’audience du 12 avril 2019, leur nature privée et leur caractère peu consistant

conduisent également à la même conclusion. Ce constat s’impose également en ce qui concerne

l’article d’un journal local relatif à l’arrestation d’une personne que le requérant présente comme son

ancien amant. Indépendamment de son authenticité, cet article ne peut se voir reconnaître aucune

force probante dans la mesure où il ne fournit aucune indication sur la situation personnelle du

requérant ni sur les circonstances de l’arrestation relatée (pièce 9 annexée au recours, page 10). Les

photos déposées lors de cette audience établissent quant à elles tout au plus que le requérant a

participé à une fête avec des amis qu’il présente comme les auteurs de précédents témoignages,

témoignages dont la force probante a par ailleurs été valablement mise en cause par la partie

défenderesse.

B. L’établissement de la réalité et de l’intensité de l’engagement politique du requérant en Belgique en

faveur de l’« Ambazonia Governing Council »

5.6 A l’appui de sa deuxième demande d’asile, le requérant fait également valoir qu’après son arrivée

en Belgique, il s’est politiquement engagé en faveur de l’« Ambazonia Governing Council » et qu’en

cas de retour au Cameroun, il sera persécuté par ses autorités nationales en raison de ses opinions

politiques.
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5.6.1. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse expose quant à elle pour quelles raisons elle

considère que les nouvelles déclarations et les nouveaux éléments de preuve fournis par le requérant

ne permettent pas d’établir qu’il nourrit une crainte fondée de persécution liée aux activités politiques

qu’il déclare mener en Belgique depuis le mois de novembre 2016 en faveur de l’« Ambazonia

Governing Council ». Elle souligne à cet égard que le dossier administratif présente plusieurs éléments

démontrant le caractère opportuniste du récent engagement politique ainsi allégué et que le requérant

n’en établit en tout état de cause pas la visibilité.

5.6.2. Dans son recours, le requérant critique les motifs sur lesquels la partie défenderesse s’appuie

pour contester la réalité de son engagement politique et lui reproche de ne pas avoir suffisamment pris

en considération les documents généraux produits.

5.6.3. Le Conseil n’est pas convaincu par cette argumentation. A titre préliminaire, il souligne que la

bonne foi du requérant, déjà valablement mise en cause par les motifs analysés dans les

développements qui précèdent (voir présent arrêt, n°4.5.1), est encore davantage hypothéquée par le

caractère tardif de l’engagement politique ainsi invoqué, par les démarches que le requérant a

entreprises auprès de son ambassade en 2017 et par le caractère particulièrement confus des

déclarations qu’il a fournies pour justifier ces démarches. Le Conseil observe que les explications

factuelles développées dans le recours n’énervent en rien ce constat et il estime par conséquent que

l’attitude du requérant justifie à tout le moins une exigence accrue en matière de preuve. Or, à l’instar

de la partie défenderesse, il observe que ni ses dépositions ni les éléments de preuve le concernant

personnellement ne permettent d’établir que son engagement politique revêt les caractères cumulés

d’intensité et de visibilité suffisants pour justifier qu’il soit perçu comme une menace par ses autorités

nationales en cas de retour au Cameroun.

5.6.4. En ce que le requérant invoque de manière générale les mesures prises l’encontre des

ressortissants camerounais anglophones, le Conseil rappelle qu’il n’a pas pour tâche de statuer in

abstracto, sur une base purement hypothétique : il incombe au demandeur de démontrer in concreto

qu’il a personnellement une crainte fondée de persécutions ou un risque réel de subir des atteintes

graves ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles persécutions ou atteintes au

regard des informations disponibles sur son pays, quod non en l’espèce. Or la documentation qu’il

exhibe, ne permet pas de conclure que le seul fait d’être anglophone et sympathisant de la cause

anglophone suffirait aujourd’hui à induire dans son chef une crainte fondée de persécution ou un risque

réel d’atteinte graves.

5.7 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise analysés dans le présent arrêt,

qui constatent le défaut de crédibilité des faits invoqués ou, à tout le moins, l’absence de bien-fondé de

la crainte alléguée, sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder

la décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres

griefs de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion.

5.8 En conclusion, le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste

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

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

6.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine

de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine ; ou c) 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 Le requérant ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou des motifs

différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

6.3 Dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, il n’existe pas
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davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant 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, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

6.4 Enfin, le Conseil ne constate pas, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, que la situation au

Cameroun, correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit

armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Dans son

recours, le requérant insiste sur le caractère préoccupant de la situation prévalant dans la partie

anglophone du pays. Pour sa part, le Conseil estime, à la lumière de l’ensemble des documents

produits par les parties, que la situation sécuritaire fort délicate de cette région doit, certes, conduire les

instances d’asile à faire preuve d’une particulière prudence dans l’examen des demandes de protection

internationale des ressortissants camerounais qui en sont originaires. Toutefois, en l’état actuel, le

Conseil considère que les informations fournies par les parties ne permettent pas de conclure à

l’existence, dans la région d’origine du requérant, d’une situation de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international.

6.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande du requérant de bénéficier de la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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-deux mai deux mille dix-neuf par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


