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n° 223 957 du 12 juillet 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MAKAYA MA MWAKA

Rue de la Vanne 37

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er juillet 2019 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 juin 2019.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 8 juillet 2019 convoquant les parties à l’audience du 12 juillet 2019.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me BIBIKULU loco Me E. MAKAYA

MA MWAKA, avocat, et J.F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’origine bamileke et de religion

protestante. Vous êtes née le […] 1969 à Kumba. Vous vivez à Douala. Le 10 juin 2010, vous êtes

forcée de vous marier avec Alexis [S.]. Vous vous séparez le 2 février 2015 et habitez ensuite avec

votre oncle paternel Célestin [N.]. Vous avez une fille, Karen Sandrine [W.], née le […] 1986, suite à une

agression sexuelle. Vous vendez à la sauvette et sur les marchés, vous travaillez dans des restaurants

puis, en 2016-2017, vous ouvrez une crèche. Vous n’avez aucune activité politique.
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Vous êtes attirée par les femmes depuis l’âge de 15-16 ans et comprenez que vous êtes homosexuelle

vers l’âge de 30 ans.

Le 5 mai 2016, vous entamez une relation amoureuse avec Henriette [T.], une ancienne camarade de

votre quartier à Yaoundé où vous avez vécu de 1990 à 1995.

Le 1er janvier 2019, après une soirée arrosée, vous vous endormez sur le canapé chez votre oncle

Célestin avec qui vous vivez. Henriette vous téléphone et c’est ce dernier qui décroche. Croyant que

c’est vous, elle vous dit des petits noms tels que « ma chérie » et votre oncle demande si son

interlocuteur est un homme ou une femme. Henriette raccroche. Votre oncle regarde alors dans votre

téléphone et constate qu’il contient une photographie où vous et Henriette vous embrassez ainsi que

des messages d’amour explicites. Il vous réveille et vous gifle disant qu’il ne veut pas d’homosexuelle

dans sa maison. Il informe des membres de la famille de la situation.

Votre oncle exige que vous vous repentiez avant le mois d’août, sans quoi il porterait plainte contre

vous.

Vous allez vivre chez votre oncle maternel François [T.] durant quatre jours. Vous lui avouez avoir

découvert votre véritable nature et ne pas pouvoir l’abandonner.

Vous vous rendez également chez Henriette mais celle-ci est en colère car vous l’avez exposée.

Au mois d’avril 2019, vous décidez d’entamez les démarches pour votre voyage.

Le 25 mai 2019, vous voyagez de Douala vers Paris et faites escale à Bruxelles, vous êtes interpellée

par la police aéroportuaire de Zaventem à qui vous indiquez aller faire du tourisme à Paris. Etant donné

que vous possédez 47 kilos de bagages et n’avez aucune documentation touristique susceptible

d’étayer un séjour dans ce cadre, vous êtes placée au centre fermé Caricole.

Le 27 mai 2019, vous y introduisez une demande de protection internationale.

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 en ce qui vous concerne, 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.

La circonstance que vous avez induit les autorités aéroportuaires en erreur en présentant de fausses

informations sur les circonstances de votre voyage a justifié qu'une procédure accélérée a été appliquée

au traitement de votre demande.

Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat général estime que votre demande de protection

internationale peut être traitée et examinée en application de l'article 57/6/1, § 1er pour la procédure

accélérée et/ou de l'article 57/6/4, alinéa 1er pour la procédure à la frontière de la Loi sur les étrangers.

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

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

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

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

Ainsi, vous déclarez être homosexuelle et avoir entretenu une unique relation avec une femme,

Henriette [T.], du 5 mai 2016 à votre départ du Cameroun le 25 mai 2019.
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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’une personne qui demande l’asile et se dit homosexuelle

qu’elle soit convaincante sur son vécu et son parcours relatifs à son orientation sexuelle. Autrement dit,

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

en raison de son homosexualité un récit circonstancié, précis et spontané. Or, tel n’est pas le cas en

l’espèce.

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

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

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

retour dans votre pays.

Ainsi, vous déclarez avoir entendu parler de l’homosexualité quand vous aviez environ 30 ans (entretien

personnel, p. 10). Le Commissariat général vous interroge alors sur ce que vous pensiez de vos

sentiments envers les femmes avant cela, ce à quoi vous répondez vaguement que vous ne compreniez

pas et vous posiez des questions (ibidem). La question vous est répétée de savoir ce que vous vous

disiez du fait que vous étiez attirée par les femmes, mais vous répétez n’avoir pas compris et qu’au

moment où vous avez été informée [de l’homosexualité], vous vous êtes dit que vous deviez « être dans

ce cadre » (ibidem). Une nouvelle fois, le Commissariat général insiste sur le fait que vous déclarez que

vous aviez 30 ans et réitère sa demande de comprendre ce que vous pensiez d’être attirée par les

femmes dans une société où l’hétérosexualité est la norme, mais vous vous limitez à dire, sans

répondre à la question, que votre viol vous a traumatisée et que vous étiez réticente envers les hommes

(ibidem). A nouveau, le Commissariat général vous encourage à parler de la manière dont vous viviez le

fait d’être attirée par les femmes, mais vous n’y répondez que de manière succincte en disant qu’au

départ, c’était anormal, que vous aimiez les seins et que vous étiez frustrée (ibidem). Plus tard dans

l’entretien, le Commissariat général vous pose encore la question de savoir ce que vous avez pensé

quand vous avez entendu parler de l’homosexualité et compris que vous n’étiez pas seule, mais vous

vous limitez encore à des propos vagues et sans pertinence, disant que vous en parliez dans le sens où

ce sont les blancs qui faisaient les choses comme ça et que c’est comme s’ils voulaient changer la

nature (entretien personnel, p. 11). Vous réitérez des propos sans consistance lorsque la question vous

est encore posée à deux reprises de savoir ce que vous avez pensé en comprenant ce qu’était

l’homosexualité et que cela était interdit, indiquant seulement que vous étiez mal à l’aise (entretien

personnel, p. 13-14). Ainsi, alors qu’il vous est donné la possibilité à de multiples reprises de vous

exprimer sur la découverte de votre attirance pour les femmes, vos déclarations ne reflètent aucun vécu

ni aucun réel cheminement qu’il est raisonnable d’attendre dans le chef d’une personne qui prend

conscience qu’elle est homosexuelle dans un contexte hostile aux relations entre personnes de même

sexe.

Dans la même perspective, le Commissariat général s’interroge sur le fait que vous osiez aller vers les

femmes à cette époque et que vous affirmez : « c’était un réflexe, je touchais » (entretien personnel, p.

10). Ainsi, à nouveau, le Commissariat général vous encourage à expliquer ce que vous pensiez du fait

que votre attitude suscitait des réactions négatives, ce à quoi vous répondez brièvement que vous aviez

un blocus et que votre tête ne marchait pas (ibidem). Le Commissariat général ne peut pas croire à de

tels propos inconsistants si comme vous le prétendez, vous étiez attirée par les femmes jusqu’à tenter

de les approcher dès l’âge de 15-16 ans, mais n’avez véritablement compris votre homosexualité qu’à

environ 30 ans. Vous n’êtes nullement capable de faire part de la moindre réflexion ni d’une moindre

vécu d’une personne qui a contrario d’une société prônant les relations hétérosexuelles est attirée par

les personnes de même sexe.

Aussi, vous dites être attirée par les femmes dès l’âge de 15-16 ans et vous être mis en couple avec

Henriette, votre unique partenaire féminine, à l’âge de 46 ans. Vous êtes dès lors questionnée sur votre

intention à avoir une petite-amie avant cette relation, mais vous répondez de manière très générale que

ce n’était pas facile, que vous aviez l’envie mais ne saviez pas comment aborder les filles (entretien

personnel, p. 10). La question vous est répétée de savoir si vous avez tenté d’avoir des relations avec

des femmes avant Henriette mais vous dites laconiquement que vous aviez l’envie mais n’avez pas eu

l’occasion et aviez peur (ibidem). Le Commissariat général vous demande alors de parler de filles dont

vous avez été amoureuse. Toutefois, vous répondez en tenant des propos généraux, indiquant aimer «

les filles qui ont la poitrine développée, de grande taille, élégante, le teint chocolat, brune » (ibidem). Le

Commissariat général insiste encore pour que vous parliez des filles dont vous vous rappelez. Si vous

mentionnez le nom de Caroline, vous dites uniquement qu’elle vous plaisait mais êtes restée à distance

et ne l’avez pas abordée (entretien personnel, p. 11). Poussée à parler de filles que vous avez tenté
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d’aborder, vous évoquez de manière générale « des proches » (ibidem). Amenée à citer des personnes

en particulier, vous mentionnez Julie Chantal (ibidem). Quand il vous est demandé de raconter ce qui

s’est passé avec cette dernière, vous tenez encore des propos laconiques sans parvenir toutefois à

conférer un vécu à vos déclarations : « Elle était belle, bien de face, bien velue, jusqu’à ce que je

demande laisse-moi te caresser, quand je parle, j’insiste, mais elle me repousse » (ibidem). Vos

déclarations extrêmement brèves et dépourvues de tout vécu confortent encore le Commissariat

général dans sa conviction que vous n’êtes pas homosexuelle comme vous le prétendez pourtant.

Dans le même ordre d’idées, il vous est demandé comment vous gériez le fait de ne pas pouvoir être

avec une femme avant votre prétendue relation avec Henriette. Vous répondez que vous étiez mal à

l’aise, bloquée, isolée et triste (entretien personnel, p. 13). La question de savoir si vous avez réfléchi à

la façon de rencontrer d’autres personnes homosexuelles vous est également posée à deux reprises,

mais vous y répondez brièvement en mentionnant avoir pensé au suicide après votre mariage (ibidem).

Compte tenu de la période particulièrement longue qui s’est écoulée entre le moment où vous avez

découvert votre attirance pour les femmes à l’âge de 15-16 ans, et le moment où vous avez entretenu

votre première relation homosexuelle à l’âge de 46 ans, le Commissariat général estime qu’il est en droit

d’attendre de vous des propos plus étayés à cet égard et que vos propos généraux ne permettent

nullement de se convaincre de la réalité de votre vécu homosexuel.

Par ailleurs, vos propos au sujet de votre prétendue relation amoureuse avec Henriette n’ont pas non

plus convaincu le Commissariat général de la réalité de celle-ci.

Vous expliquez ainsi avoir connu Henriette à Yaoundé, quand vous y viviez de 1990 à 1995, l’avoir

ensuite croisée à Douala où elle s’était établie, et avoir entamez une relation amoureuse avec elle trois

jours après vos retrouvailles, le 5 mai 2016.

Interrogée sur votre discussion le jour de vos retrouvailles, vous déclarez lui avoir parlé de votre vie

émotionnelle et avoir dit que vous n’aviez pas d’attirance envers les hommes mais plutôt les femmes

(entretien personnel, p. 12). A la question de savoir si vous n’aviez pas de crainte à lui révéler que vous

étiez attirée par les femmes, vous répondez avoir vu qu’elle avait de la compassion et que vous avez «

lâché » l’information quand elle a demandé si vous aviez un petit-copain (ibidem). A la question de

savoir ce qui vous a encouragée à lui confier votre orientation sexuelle, vous évoquez le souci qu’elle a

pris quand elle vous a vue et la compassion dont elle a fait preuve, sans plus (entretien personnel, p.

13). Si l’on considère le contexte homophobe du Cameroun, la facilité avec laquelle vous semblez vous

confier sur votre orientation sexuelle à Henriette n’est pas crédible. Cela est d’autant plus vrai que vous

n’aviez pas gardé le contact depuis votre départ de Yaoundé en 1995, soit 21 ans plus tôt, et que vous

ne saviez pas qu’elle était homosexuelle (entretien personnel, p. 12). Ce constat est par ailleurs

renforcé par le fait que vous évoquez la peur qui vous animait, raison pour laquelle vous ne parliez pas

de votre homosexualité (entretien personnel, p. 13).

Vos propos sur le début de votre relation ne convainquent pas davantage le Commissariat général.

Ainsi, vous dites être retournée voir Henriette trois jours plus tard et que, alors qu’elle allait fermer la

porte, son pagne est tombé, que « c’est là où tout a commencé » (entretien personnel, p. 12). A la

question de savoir si vous êtes allée vers elle ensuite, vous dites brièvement : « elle était déjà nue, je ne

pouvais plus résister » (ibidem). A vous entendre, votre relation a débuté tout naturellement, sans qu’il

n’y ait la moindre hésitation. Vos déclarations ne reflètent aucun vécu et n’emportent aucune conviction.

Que vous n’évoquiez pas le moindre questionnement ni la moindre hésitation à entamer votre première

relation homosexuelle avec Henriette alors que vous ne saviez pas qu’elle était homosexuelle et qu’à

Yaoundé, 21 ans plus tôt, vous n’aviez pas de « relation profonde », que c’était juste « un bonjour, un

bonsoir », empêche le Commissariat général de croire à vos allégations (entretien personnel, p. 4 ;12).

De plus, amenée à évoquer votre relation avec Henriette, vous parlez du fait que « tout se passait »

dans son studio, des sorties au snack, de films et feuilletons que vous visionniez et d’un mariage auquel

vous êtes allée (entretien personnel, p. 14). Invitée à raconter le meilleur souvenir que vous gardez de

ces trois ans, vos propos restent très généraux mentionnant le fait qu’elle vous a sortie du stress et vous

a redonné la joie de vivre, sans plus (ibidem). A nouveau, il ne transparait de vos déclarations aucun

élément susceptible d’étayer un vécu.

Lorsque vous êtes questionnée sur les relations antérieures d’Henriette, vous dites qu’elle vous avait

parlé d’une de ses copines qui vivait en Europe et venait au Cameroun (entretien personnel, p. 8). A la

question de savoir si Henriette vous a raconté d’autres choses, vous dites vaguement qu’elle vous a dit
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comment elle avait abordé une fille et que cela avait failli lui créer des problèmes (entretien personnel,

p. 9). Poussée à en dire plus sur ce qui s’était passé, vous vous limitez à dire qu’elle a fait comme si elle

s’amusait et s’en est sortie ainsi (ibidem). Vos propos sont très limités et ne reflètent aucun lien affectif

pouvant crédibiliser une relation homosexuelle avec cette femme.

Toujours à ce propos, vous êtes encore interrogée sur le moment où Henriette a commencé à sortir

avec des filles. Toutefois, vous parlez à nouveau de « sa copine qui venait d’Europe » et avec qui elle

aurait eu une relation de dix ans (entretien personnel, p. 9). La question vous est formulée autrement et

il vous est demandé ce qu’Henriette vous a dit de ses premières relations avec les filles. Sans réponse

de votre part, le Commissariat général insiste pour savoir si Henriette vous a dit quelque chose à ce

sujet, mais vous répondez qu’ « elle n’est pas trop entrée en profondeur dans ses explications, le passé,

c’est le passé » (ibidem). Compte tenu du fait que l’homosexualité est réprimée socialement et

pénalement au Cameroun, que vous vivez prétendument votre toute première relation à l’âge de 46 ans,

il est invraisemblable que vous n’ayez pas abordé ce sujet et ne sachiez en dire plus.

Dans le même ordre d’idées, vous êtes à nouveau invitée à expliquer ce qu’Henriette vous a raconté de

son vécu homosexuel, mais vous demeurez vague, mentionnant une nouvelle fois « une copine qui

venait de l’Europe » et affirmant qu’Henriette était réservée et n’aimait pas « aller en profondeur »

(entretien personnel, p. 15). La question de savoir comment elle a découvert son homosexualité vous

est formulée, mais vous répondez laconiquement qu’elle vous a dit que c’était la femme qui venait

d’Europe qui l’a initiée, sans toutefois fournir davantage d’éléments (ibidem). Le Commissariat général

insiste encore auprès de vous pour savoir si Henriette vous a dit d’autres choses sur sa vie amoureuse,

ce à quoi vous répondez qu’elle était vraiment belle et que les hommes lui couraient après et que les

gens se posaient des questions parce qu’elle n’avait pas d’enfant. Que vous étaliez de tels propos

inconsistants contribuent encore à convaincre le Commissariat général que cette relation n’a pas existé.

Dans le contexte d’homophobie prévalant au Cameroun, il est en effet raisonnable d’attendre de

partenaires vivant une relation de longue durée qu’elles se soient interrogées un tant soit peu sur le

sujet.

Il vous est également demandé comment Henriette vivait le fait d’avoir des relations avec des femmes,

mais vous répondez à nouveau succinctement qu’elle était à l’aise et n’avait pas de regret (entretien

personnel, p. 15). Encouragée à dire si elle vous a parlé des difficultés ou de la facilité pour elle de vivre

en tant qu’homosexuelle au Cameroun, vos propos demeurent sans consistance : « les difficultés, c’est

ce que nous vivons, de ne pas aborder une femme comme tu veux, c’est les mêmes difficultés »

(ibidem). Vos propos extrêmement limités amènent encore à conclure que vous n’avez pas entretenu de

relation homosexuelle avec Henriette.

En outre, au sujet de la période où vous viviez à Yaoundé, de 1990 à 1995, vous dites qu’Henriette

vivait avec sa soeur (entretien personnel, p. 4). A la question de savoir si elle n’avait qu’une soeur, vous

répondez vaguement ne pas trop connaitre son histoire et que vous vous saluiez juste (ibidem).

D’autres questions vous sont posées sur sa famille, et notamment le fait de savoir si elle avait d’autres

frères et soeurs, vous répondez alors par l’affirmative, mentionnant qu’elle avait deux frères et deux

soeurs (ibidem). Vos propos confus laissent penser au Commissariat général que vous ajoutez des

éléments au fur et à mesure de votre entretien pour servir vos intérêts. En outre, si vous déclarez avoir

appris que sa mère est décédée, vous ne savez ni quand ni de quoi (entretien personnel, p. 11). Vos

déclarations peu circonstanciées renforcent encore la conviction du Commissariat général.

Force est de constater que l’ensemble de votre discours relatif à votre prétendue homosexualité est

fortement limité et ne reflète à aucun moment un sentiment de vécu. Le Commissariat général ne croit

pas du tout à l’orientation sexuelle que vous alléguez. Partant, les faits que vous invoquez à l’appui de

votre demande de protection internationale, directement liés à votre orientation sexuelle, ne sont pas

davantage crédibles.

De surcroît, à ce sujet, vous dites que votre oncle a découvert une photographie où vous embrassiez

votre prétendue compagne sur la bouche ainsi que des messages explicites tels que « tu m’as touchée,

tu m’as tétée, tu m’as mis en haut » (entretien personnel, p. 7). Il semble invraisemblable que vous ayez

un tel contenu sur votre téléphone compte tenu du contexte pénal du Cameroun interdisant

l’homosexualité qui est passible de prison. A la question de savoir si vous ne pensiez pas que ça

pouvait être dangereux de garder ce genre de choses dans votre téléphone, vous dites que vous

effaciez mais que ceux-là « c’était la fête » et que vous ne les aviez pas encore effacés (ibidem). Votre

explication ne convainc pas le Commissariat général qui estime que si vous étiez en compagnie
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d’Henriette durant la fête, il est déjà peu probable qu’elle vous envoie des messages par téléphone. En

outre, votre manque de prudence à laisser votre téléphone visible et non verrouillé sur la table du salon

au domicile de votre oncle n’est pas crédible non plus. Cela est d’autant plus vrai que vous dites

qu’Henriette était très « réservée » (entretien personnel, p. 8), qu’elle vous avait fait part des risques et

du fait que vous deviez rester dans le cadre (entretien personnel, p. 13).

Lors de votre entretien par le Commissariat général, vous indiquez également que votre fille est née

d’un viol et que votre mariage en 2010 était forcé.

A ce sujet, il ressort déjà de la lecture de vos déclarations dans le cadre de l’introduction de votre

demande de protection internationale que vous n’avez nullement évoqué les circonstances de la

naissance de votre fille à la suite d’une agression sexuelle ni même le fait que votre mariage avec Alexis

[S.] ait été un mariage forcé (déclaration 6 juin 2019, p. 8-9 ; questionnaire, p. 17). Cet élément amène

déjà à relativiser l’existence d’une crainte dans votre chef à cet égard.

En outre, le Commissariat général rappelle qu’il doit se placer à la date à laquelle il statue pour évaluer

les risques de persécutions éventuellement encourus par le demandeur de protection internationale en

cas de retour dans son pays d’origine. Cette exigence impose au Commissariat général de se

prononcer sur l’existence d’un risque actuel. En d’autres termes, le risque de persécution doit

s’apprécier en fonction de la situation telle qu’elle se présente au moment où la demande de protection

internationale est examinée, c’est-à-dire au moment où est prise la décision qui rend possible le renvoi

dans le pays d’origine, et non en fonction de ce qu’elle a été dans le passé.

Ainsi, vous dites lors de votre entretien par le Commissariat général que votre fille Karen Sandrine est

née d’un viol. En ce qui concerne cette agression par Jean [B.], un ouvrier de chantier du village de

Bangoulap, dont vous auriez fait l’objet, il s’agit d’un fait unique ayant eu cours en 1986 (entretien

personnel, p. 3). Vous n’avez par ailleurs plus jamais revu cet homme ensuite (ibidem). Ainsi, le

Commissariat général conclut que vous n’auriez pas de crainte actuelle à cet égard en cas de retour au

Cameroun.

En ce qui concerne le mariage avec Alexis [S.] ayant eu lieu le 10 juin 2010, vous mentionnez qu’un

monsieur est venu « sous pression » et que vous étiez obligée d’accepter de l’épouser (entretien

personnel, p. 7). Vous parlez ainsi de mariage forcé à deux reprises (entretien personnel, p. 7 ;12). Le

Commissariat général note à cet égard que vous êtes séparée de votre mari depuis le 2 février 2015 et

que vous déclarez par ailleurs ne plus avoir de nouvelles de votre mari et que votre propre famille a

conclu à la séparation (entretien personnel, p. 3 ;14). Dès lors, le Commissariat général conclut que

vous n’avez pas de crainte actuelle à cet égard en cas de retour au Cameroun.

Les documents que vous versez à l’appui de votre demande ne permettent nullement de renverser le

sens de la présente décision.

En ce qui concerne le document de la crèche, le Commissariat général constate tout d’abord qu’il est en

contradiction avec vos déclarations. En effet, si vous dites ouvrir votre crèche en 2016-2017 (entretien

personnel, p. 5), le document indique qu’il s’agit d’un dossier pour l’ouverture d’une crèche sous réserve

de réfection et qu’il est daté du 10 octobre 2018. Quoi qu’il en soit, ce document ne peut renverser le

sens de l’analyse précitée puisqu’il ne porte pas sur les éléments remis en cause.

L’acte de naissance de votre fille atteste uniquement de votre lien de parenté avec Karen Sandrine [W.],

ce qui n’est pas contesté dans la présente décision.

La photographie que vous déposez vous représente aux côtés d’un individu, sans qu’aucune autre

conclusion puisse être tirée au sujet de l’identité de celle-ci ni de la relation que vous auriez ni même du

contexte dans lequel cette photographie a été prise.

La photographie de messages whatsapp dont vous dites qu’ils émanent de votre ami Yannick ne permet

pas non plus de tirer une quelconque conclusion. Ni l’auteur ni le destinataire ne peuvent être identifiés.

En outre, ce document n’offre aucune garantie quant aux circonstances dans lesquelles il a été rédigé

ou quant à sa sincérité. Vos propos à cet égard sont en outre extrêmement limités. Si vous dites que «

ça s’est propagé », interrogée sur d’autres informations que vous auriez obtenues du dénommé

Yannick, vous répondez par la négative (entretien personnel, p. 6). Cette photographie ne possède

aucune force probante et ne peut dès lors pas renverser le sens de l’appréciation qui précède.
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Concernant les article de presse intitulés « Cameroun : Augmentation des cas de violences faites aux

personnes LGBTI » et « Cameroun : l’homosexualité reste punie par la loi » que vous présentez, le

Commissariat général rappelle que la simple évocation d’articles de portée générale ne suffit pas à

établir une crainte personnelle et fondée de persécution ou un risque d’atteintes graves. En effet, cet

article ne mentionne pas votre cas personnel. Partant, il n’est pas susceptible de renverser les constats

précités.

Le 18 juin 2019, vous transmettez au Commissariat général par le biais de votre avocat les copies

d’articles de presse du journal Mosaïques daté du 10 juin 2019. Il y a d’abord lieu de relever que ce

document est une copie, et non un original, ce qui rend toute authentification impossible. De plus, selon

les informations fournies par le CEDOCA (COI Focus – CAMEROUN - Authentification de documents

officiels du 28 mars 2017 et COI Focus – CAMEROUN - Authentification d’un article de journal du 23

juillet 2014, joints au dossier), il est très difficile de se prononcer sur l’authenticité des documents

officiels au Cameroun, au vu de la corruption prévalant dans ce pays. Ces constats sont de nature à

limiter de manière considérable la force probante à accorder à ce document. Par ailleurs, le

Commissariat général constate que si sur la une du journal indique qu’il s’agit du « n°046 du 10 juin

2019 », la note au bas de la page 3 mentionne le « n°047 du 10 juin 2019 », une telle erreur laisse

penser que ce document n’est pas authentique. De plus, l’article révélé à la Une et intitulé « Devrait-on

parler de vacance de poste ?» est indiqué figuré en pages 3 et 4. Or, l’article vous mentionnant est le

seul article de la page 3. Cela conforte encore le Commissariat général que cet article a été fabriqué de

toute pièce dans un but dilatoire. Il convient ensuite de constater que ce document comporte des fautes

de syntaxe, comme « cette femme a été contraint », « une une battue », ainsi qu’une ponctuation

défaillante qui permettent de douter sérieusement qu’il ait pu être établi à la suite d’une enquête

journalistique sérieuse. Soulignons encore la dénomination rocambolesque de « rouleur compresseur »

reprise dans l’article. Aussi, le récit repris dans l’article n’est nullement cohérent avec vos propres

déclarations. Ainsi, il y est mentionné que vous avez quitté votre mari pour votre orientation sexuelle,

que le divorce a déjà été prononcé, que la découverte d’images par votre oncle confirmait la thèse selon

laquelle vous étiez homosexuelle, que vous étiez pourchassée et recherchée par les populations du

village, que vous avez effectué des virées nocturnes, voyages et autres célébrations discrètes avec vos

copines après la découverte du pot-aux-roses ou encore que vous avez fui « sur la pointe des pieds »

pour une destination inconnue. Pourtant, vous déclarez être séparée et non divorcée de votre mari et

dites que vous avez fui votre mari qui vous bastonnait et qu’il ne voulait de toute façon plus de vous.

Vous n’avez en outre jamais mentionné avoir été soupçonnée d’homosexualité avant la découverte

alléguée d’images et messages sur votre téléphone et dites que vous vous êtes cachée chez la

dénommée Sarah, que vous n’avez jamais rencontré d’autres personnes homosexuelles car vous

restiez dans le cadre et que vous avez voyagé avec un visa français validé par les autorités

aéroportuaires à destination de la Belgique (entretien personnel, p. 3 ;8;14). De telles distorsions font

encore penser qu’il ne s’agit pas d’un document de presse original. De l’ensemble de ces constats, le

Commissariat général conclut que ce document est un faux et qu’il a vraisemblablement été créé pour

les besoins de la cause. Cette tentative manifeste de fraude achève de ruiner la crédibilité générale de

vos propos.

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

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

susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

J'attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d'un recours devant être introduit

dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision conformément à l'article 39/57, §

1er, alinéa 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers.»

2. La requête et l’élément nouveau
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2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante

ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle

sollicite l’annulation de la décision querellée.

2.5. Par une note complémentaire datée du 12 juillet 2019, elle dépose un élément nouveau au dossier

de la procédure.

3. L’observation liminaire

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

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

4.1. 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 ».

4.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3. Le Conseil juge que les motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier administratif, sont

pertinents et qu’ils suffisent à conclure que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en

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

Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa

demande de protection internationale qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations de la requérante et les documents qu’elle exhibe ne

sont pas, au vu des griefs soulevés dans la décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’elle

relate des faits réellement vécus, en particulier qu’elle serait homosexuelle et qu’elle aurait rencontré

des problèmes dans son pays d’origine en raison de cette orientation sexuelle alléguée.

4.4. Dans sa requête et sa note complémentaire, la partie requérante n’avance aucun élément

susceptible d’énerver les motifs de l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques

allégués.

4.4.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général

a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations de la requérante et des pièces qu’elle

exhibe à l’appui de sa demande de protection internationale, lesquelles ont été correctement analysées

à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Sur la base de cette analyse, la partie

défenderesse a pu valablement conclure que les principaux faits invoqués par la requérante n’étaient

aucunement établis et qu’il n’existait pas dans son chef une crainte fondée de persécutions ou un risque

réel d’atteintes graves. Le Conseil ne peut dès lors se satisfaire d’arguments qui se bornent à répéter

les dépositions antérieures de la requérante. En outre, le récit de la requérante ne paraissant pas

crédible, elle ne peut davantage se prévaloir du bénéfice du doute, sollicité en termes de requête. Enfin,
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le Conseil est d’avis que la motivation de la décision querellée est adéquate et suffisante : la partie

défenderesse a fourni à la requérante une connaissance claire et suffisante des considérations de droit

et de fait qui l’ont déterminée ; contrairement à ce que laisse accroire la partie requérante, le

Commissaire général n’était nullement tenu d’exposer les motifs de ses motifs.

4.4.2. Le Conseil ne peut se satisfaire des explications factuelles peu convaincantes avancées par la

partie requérante. Ainsi notamment, les allégations selon lesquelles « la requérante ne pouvait relater

que ce qu’elle avait entendu d’[Henriette] […] elle a bien voulu connaître le passé d’Henriette, ainsi que

son vécu homosexuel, mais celle-ci est restée superficielle sur la question » ne justifient pas l’indigence

des dépositions formulées par la requérante : le Conseil estime qu’une personne placée dans les

mêmes circonstances que celles invoquées par la requérante aurait été capable de répondre

correctement aux questions élémentaires posées par la partie défenderesse. En outre, si l’on ne peut

exiger d’un demandeur, en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il dissimule son homosexualité, le

Commissaire général est autorisé, dans son évaluation de la crédibilité des faits invoqués à l’appui

d’une demande de protection internationale, à tenir compte du caractère invraisemblable d’un

comportement au regard de la situation qui prévaut dans ce pays. Par ailleurs, les arguments, afférents

à la situation des homosexuels au Cameroun, sont en l’espèce sans pertinence, l’homosexualité de la

requérante n’étant aucunement établie.

4.4.3. Le Conseil considère que l’avis de recherche exhibé à l’audience par la requérante ne dispose

pas d’une force probante suffisante pour rétablir la crédibilité de son récit. A l’audience, elle prétend que

son oncle C. N. était en possession de ce document et qu’il l’a remis à la fille de la requérante pour

qu’elle en informe la requérante. Or, la requérante ne parvient pas à expliquer de façon crédible

pourquoi cette pièce s’est retrouvée d’abord dans les mains de son oncle et ensuite de la requérante

alors qu’il s’agit d’un document à usage interne qui n’a pas vocation à se retrouver entre les mains du

plaignant ou de la personne recherchée. A l’audience, interpellée également sur le caractère quasiment

illisible du cachet qui y figure et sur la documentation, qui se trouve dans le dossier administratif et qui

indique qu’il existe un niveau élevé de corruption au Cameroun, elle se borne à dire de façon peu

convaincante qu’une copie est toujours plus illisible que l’original et que c’est bien sa photographie qui

apparaît sur cet avis de recherche.

4.5. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Les

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il

exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à

se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « 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 ».

5.2. Le Conseil constate que la partie requérante 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. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de
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fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas 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 la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée à un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

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

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les développements qui précèdent rendent inutile un

examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

6. La demande d’annulation

Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande de protection internationale. La

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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 douze juillet deux mille dix-neuf par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


