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n° 224 702 du 7 août 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. SAROLEA

Rue des Brasseurs 30

1400 NIVELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1 mars 2019 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision de l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 janvier 2019.

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 29 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 24 mai 2019.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me N. DESGUIN loco Me S.

SAROLEA, avocat, et M. 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 refus du statut de protection

subsidiaire », prise par l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

D’après vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’origine ethnique Bamiléké.

Vous êtes né le 28 mai 1999 à Yaoundé. Vous êtes célibataire et n’avez pas d’enfant. Vous avez été

scolarisé jusqu’à vos 15 ans.

À l’âge de 6 ans, pour améliorer vos notes scolaires, vous passez vos mercredis après-midi chez votre

coach de football, [J.T.], pour étudier. Une après-midi, il vous demande de lui faire un massage. Les
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mercredis suivants, il vous emmène dans sa chambre et porte atteinte à votre intégrité physique. En

échange de votre silence, il vous donne de l’argent et/ou vous offre des cadeaux.

En 2008-2009, vous partez vivre à Douala chez votre grand-mère pour vous concentrer sur vos études.

Vous prenez conscience que les attouchements vous manquent. Vos parents vous font revenir à Douala

car vos notes ne s’améliorent pas. Vous êtes, alors, content de revoir le coach. Les attouchements

s’intensifient.

En 2009, le coach vous emmène en Thaïlande pour disputer un tournoi des moins de 15 ans. Après le

tournoi, vous revenez à Yaoundé. Votre coach, quant à lui, part en stage en Côte-d’Ivoire. Il vous

manque beaucoup. Un jour, votre mère vous dit que votre coach est de retour et qu’il est venu vous voir.

Content, vous vous rendez chez lui. Le coach entretient régulièrement des relations intimes avec vous.

Le coach vous explique qu’il n’aime pas les femmes, qu’il préfère les jeunes garçons. Vous comprenez

ce que le mot « homosexuel » veut dire et apprenez que les relations homosexuelles sont interdites au

Cameroun.

Lorsque vous avez 13 ans, votre coach est retrouvé mort chez lui. L’enquête conclut à un

empoissonnement. La police vous interroge, vous ne parlez pas de votre relation avec lui. Choqué, vous

changez de stade pour les entrainements. Vous faites la rencontre de [L.K.]. Vous trainez régulièrement

ensemble après les entrainements. Un jour, il vous demande pourquoi vous n’êtes jamais en compagnie

de filles et il vous avoue qu’il est homosexuel. C’est alors que vous vous embrassez.

Le 24 novembre 2013, vous avez votre première relation sexuelle avec lui. Quelques jours après, gêné

de la situation, vous contraignez la bonne à avoir des relations sexuelles avec vous mais vous ne

ressentez rien, votre corps ne réagit pas. Vous comprenez que vous, aussi, êtes attiré par les hommes.

Le 25 décembre 2013, le jour de l’anniversaire de Lionel, vous avez votre 2ème relation sexuelle

ensemble. Vous lui avouez que vous aimez les hommes et lui demandez d’être son copain. Vous

expliquez toute la situation à votre meilleur ami, [H.N.], qui vous soutient.

En janvier 2014, [L.K.] part à Bamenda s’entrainer dans un autre club de football.

Le 28 mai 2014, Lionel vous organise un anniversaire-surprise à Bamenda. Vous allez chez lui, dix

personnes sont invitées. Vous allez dans sa chambre pour recevoir votre cadeau. Après une trentaine

de minutes, les invités vous préviennent qu’une foule déchainée frappe à la porte de l’appartement.

Lionel vous somme de quitter les lieux, vous vous enfuyez par la fenêtre laissant Lionel derrière vous.

Vous vous cachez pendant cinq jours. Vous appelez votre mère qui vous dit que la police vous accuse

de participer à un « anniversaire d’homosexuels » et que vous êtes vous-même homosexuel. Vous

appelez votre ami Hervé qui vous met en contact avec un passeur pour fuir. Hervé vous explique aussi

que les invités présents à votre anniversaire-surprise ont été sauvagement malmenés. Vous pensez que

Lionel est en prison.

Le 2 juin 2015, vous quittez le Cameroun. Vous passez par le Nigeria, le Niger et l’Algérie pour arriver

en Lybie où vous restez 9/10 mois. Le 9 mai 2017, vous arrivez en Italie.

Le 1er octobre 2017, vous arrivez en Belgique.

En octobre 2017, vous rencontrez [L.K.K.] avec qui vous entretenez une relation amoureuse.

Le 18 octobre 2017, vous introduisez votre demande de protection internationale. A l'appui de votre

demande, vous produisez un extrait d'acte de naissance, une attestation de fréquentation, une carte de

visite professionnelle, deux témoignages, plusieurs photographies, deux certificats médicaux et un avis

psychologique.

B. Motivation

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

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

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

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

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

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

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général (CGRA) est dans l’impossibilité de

conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte de persécution au sens de la Convention de

Genève de 1951 ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la

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

D’emblée, le Commissariat général n’est pas 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

homosexualité, il est en droit d’attendre d’un demandeur qui se dit homosexuel qu’il soit convaincant sur

son vécu et son parcours relatif 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, cohérent et vraisemblable. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

Ainsi, les déclarations que vous avez tenues au cours de vos entretiens avec le Commissariat général

ne sont pas convaincantes. En effet, plusieurs éléments affectent sérieusement leur crédibilité.

Premièrement, le CGRA relève de nombreuses invraisemblances dans vos déclarations en ce qui

concerne la découverte et le vécu de votre homosexualité au Cameroun, ce qui jette une lourde

hypothèque sur la réalité de votre orientation sexuelle.

Ainsi, vous situez la prise de conscience de votre orientation sexuelle à l’âge de 14 ans avec votre

partenaire [L.K.], lors de votre seconde relation sexuelle (note de l’entretien du 5/7/18 (NEPI), p. 8 et

note de l’entretien personnel du 20/8/18 (NEPII), p.4). Invité à expliquer de quelle manière vous avez

pris conscience de votre homosexualité, vos réponses sont lacunaires et peu consistantes, ce qui ne

permet pas de croire en votre orientation sexuelle. En effet, vous situez d’abord votre prise de

conscience à l’époque où les attouchements et abus commis par votre coach de football ont commencé

à vous plaire (NEP II, p. 5). Ensuite, vous expliquez que c’est lorsque vous avez essayé d’avoir une

relation sexuelle contrainte avec votre bonne, dans la foulée de votre premier rapport sexuel avec

Lionel, et que votre corps n’a pas réagi que vous avez compris que vous aimiez les hommes (NEPI, p. 8

et NEPII, p.4). Aussi, lorsque le CGRA vous demande de parler de la première situation qui vous a

conduit à vous interroger sur votre attirance pour les hommes, vous déclarez : « le jour où j’étais avec

[K.] et le jour où j’ai été avec la bonne que j’ai compris que j’étais attiré par les hommes » (NEPII, p.4).

Lorsque l’officier de protection vous demande de parler de ce qui vous a fait comprendre que vous étiez

différent des autres garçons, vous déclarez : « durant mon enfance avec coach, il m’a pris très jeune.

[…] il m’a fait ce qu’il m’a fait, je me sentais différent déjà dès l’âge 9-10 ans. Je ne me voyais pas jouer

avec les filles, j’étais toujours avec les garçons, c’est comme ça que la motivation et l’envie a grandi »

(NEPII, p. 5). Invité, alors, à développer votre récit de cette période particulièrement marquante de votre

vie où vous passez d’une situation de victime d’abus à celle d’une attirance envers les garçons, en

insistant sur votre ressenti et votre vécu, vos propos restent vagues et manquent d’un réel sentiment de

faits vécus. En effet, vous vous contentez de répéter à plusieurs reprises que vous étiez « frustré »

parce que c’était illégal sans aucune autre considération (NEPIII, p. 4, 5 et 6).

Aussi, à la question de savoir ce que vous ressentiez quand vous avez compris que vous vouliez avoir

des relations avec des hommes, vous répondez : « quand j’ai réalisé que j’étais réellement homosexuel,

je me suis dit je dois l’accepter, c’est la vie malgré le danger. Le mieux c’est que je l’accepte et que je le

vive » (NEPII, p. 6). On vous demande alors qu’avez-vous fait en découvrant votre homosexualité, vous

dites : « j’ai donné la chance à mon copain [K.], puis on a commencé des relations homosexuelles »

(ibidem). Vous expliquez aussi que vous avouez à [L.K.] que vous êtes homosexuel seulement lors de

votre deuxième relation sexuelle parce que vous n’assumiez pas d’être homosexuel la première fois

(ibidem). C’est ainsi que l’officier de protection vous demande ce que vous avez ressenti lors de votre

première relation sexuelle avec [L.] alors que vous n’acceptiez toujours pas d’aimer les hommes, ce à

vous vous répondez : « je n’acceptais pas parce que j’étais homosexuel à cause de la crainte mais je

savais que j’étais ça, je me suis senti bien. La crainte m’a fait essayer avec la bonne mais après j’ai

vraiment senti que j’étais ça et je l’ai accepté » (ibidem). Le Commissariat général reste en défaut de

comprendre ce qui s’est opéré en vous pour que vous assumiez le fait d’aimer les hommes. Votre

réponse ne reflète en aucune façon un sentiment de fait vécu dans votre chef. Or, il est raisonnable

d’attendre d’une personne ayant pris conscience de sa différence dans un contexte d’homophobie,
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qu’elle apporte davantage de souvenirs spécifiques et concrets à son récit. Tel n’est pas le cas en

l’espèce.

Le Commissariat général constate que, en dépit des nombreuses questions formulées par l’Officier de

protection, vous vous montrez incapable d’expliquer de manière convaincante le cheminement

psychologique et émotionnel qui s’est opéré en vous et qui vous a amené à prendre conscience de

votre homosexualité. En effet, alors que vous avez été invité, à de nombreuses reprises, à exposer

votre ressenti par rapport aux sentiments que vous développiez pour les hommes, vous ne fournissez

que très peu d’éléments spécifiques, personnels et concrets, ce qui remet sérieusement en cause la

crédibilité de votre orientation sexuelle.

En outre, vous expliquez vous être renseigné sur l’existence d’associations défendant les droits des

personnes homosexuelles au Cameroun en tapant sur internet mais que vous n’avez rien trouvé et que

vous n’avez jamais entendu parler de personnes qui aident les homosexuels (NEPII, p. 7). Or, plusieurs

associations sont en effet actives à Yaoundé et Douala et une simple recherche dans Google sur

internet fait apparaître plusieurs noms d’associations de ce type (voir dossier administratif). Or, puisque

vous avez été à l’école jusqu’à 15 ans et vous déclarez utiliser à l’époque internet, le Commissariat

général considère que vous aviez l’âge et la capacité suffisants pour faire des recherches fructueuses à

ce sujet sur internet. Dès lors que l’information est facilement trouvable et que vous aviez les capacités,

votre réponse manque de vraisemblance. Le Commissariat général ne croit pas que vous ayez entrepris

de telles recherches. Le Commissariat général considère peu crédible de ne pas vous être renseigné

sur l’homosexualité dans votre pays si vous entretenez des relations avec des personnes de même

sexe. Ce constat jette le discrédit sur votre vécu homosexuel au Cameroun.

Par ailleurs, vu que l'homophobie est importante au Cameroun et que l’homosexualité est fortement

réprimée par la population ainsi que par les autorités, il serait cohérent que vous vous interrogiez sur

votre vécu homosexuel. Or, l’absence de ces réflexions ou de ces interrogations dans vos déclarations

lorsque le sujet de votre orientation sexuelle est abordé nuit fortement à la crédibilité de votre

homosexualité. Vos propos vagues et sommaires ne donnent pas le sentiment de faits réellement vécus

dans votre chef alors que vous dites par ailleurs qu’au Cameroun l’homosexualité est un délit, que les

gens sont réticents et que l’homosexualité est considérée comme de la sorcellerie (NEPIII, p. 10).

Compte tenu de la situation sociale et pénale concernant les relations entre personnes de même sexe

au Cameroun, la facilité avec laquelle vous semblez avoir vécu la découverte de votre orientation

sexuelle et l’absence de questionnement à cet égard posent question et jettent le doute sur la crédibilité

de vos propos.

En outre, invité à expliquer ce que c’est que de vivre en tant qu’homosexuel au Cameroun, vos

déclarations se limitent à « ce n’est pas facile, parce que tu dois vivre caché, on ne doit pas connaitre

ton orientation sexuelle, tu ne peux rien faire avec ton copain en public » (NEPII, p. 10). Vos propos ne

reflètent aucunement un sentiment de vécu de votre part et n’apportent aucun détail spécifique relevant

de votre propre expérience. Dès lors, ils empêchent de croire à la réalité de votre homosexualité et ils

sont d’autant moins crédibles au vu du contexte homophobe que vous décrivez vous-même. Vous

évoquez en effet un contexte particulièrement hostile aux relations entre personnes de même sexe au

Cameroun, tant par les autorités que par la population.

Il apparait également que vous ignorez ce qu’est la gay Pride (NEPII, p. 20). En effet, lorsque l’officier

de protection vous demande si vous avez participé à la Gay Pride cette année en Belgique, vous

répondez : « la quoi ? »(ibidem). C’est ainsi qu’il vous est demandé si vous savez de quoi il s’agit, ce à

quoi vous répondez laconiquement : « c’est un truc des homosexuels, des gens gay » (ibidem). Alors

lorsqu’on vous demande pourquoi ne savez-vous pas ce que c’est, vous dites : « si je ne sais pas ce

que c’est, c’est parce que j’ai pas participé. On est tellement nombreux, [O.] nous appelle quand il se

passe des choses, mais comme j’avais mal au pieds il m’a dit de me soigner et de revenir après à

l’association » (ibidem). L’officier de protection vous fait remarquer que c’est un événement mondial et

bien que vous n’y avez pas participé vous devriez savoir de quoi il s’agit. Votre ignorance de cet

événement conforte encore le Commissariat général que vous n’êtes pas homosexuel comme vous le

prétendez. Le Commissariat général considère peu crédible que vous n’en ayez pas connaissance,

d’autant plus si vous vous prétendez homosexuel et déclarez participer aux évènements de la

communauté LGBT. Il est en effet raisonnable d’attendre d’une personne homosexuelle qu’elle soit au

moins au courant de ce que c’est la Gay Pride, a fortiori lorsqu’elle participe aux activités des

associations militant pour la cause LGBT et a un partenaire en Belgique.
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Partant, et au vu de vos déclarations lacunaires, peu vraisemblables et ne reflétant pas un vécu

personnel quant à la prise de conscience de votre homosexualité dans un contexte fait d’homophobie, la

crédibilité de votre orientation sexuelle se trouve déjà fortement entamée.

Deuxièmement, vos déclarations relatives aux deux seuls partenaires que vous déclarez avoir

eus dans votre vie manquent également de crédibilité du fait de leur caractère peu cohérent et

peu vraisemblable.

Ainsi, vous déclarez au Commissariat général que vous avez eu deux partenaires masculins (NEPII, p.

3), [L.K.] au Cameroun et [L.K.K.] en Belgique.

Vos propos concernant vos partenaires sont à ce point laconiques et lacunaires qu’on ne peut pas croire

en la réalité des relations que vous déclarez avoir entretenues avec eux. Il convient en effet de

constater que, concernant chacun de ces partenaires allégués, vous ne fournissez aucune indication

significative sur l'étroitesse de votre relation, susceptible de révéler une quelconque communauté de

sentiments ou convergence d'affinités, voire une quelconque intimité ou inclination.

En l’espèce, invité à évoquer la relation intime que vous soutenez avoir entretenue avec [L.K.], votre

premier partenaire, vous tenez des propos évasifs et inconsistants qui empêchent de croire à de telles

affirmations. Ainsi, invité à partager vos centres d’intérêt communs, vous vous limitez à dire :« tout

tournait autour du foot, avant même d’être amoureux, nous sommes d’abord des sportifs, on parlait

toujours du foot » (NEPII, p. 16). Invité à parler des autres centres d’intérêt, vous répondez : « il aimait

qu’on fasse l’amour ensemble » et « à part faire l’amour ensemble, on aimait la danse, on s’amusait à

savoir qui danse mieux que l’autre » (ibidem). Par ailleurs, lorsque le Commissariat général vous

demande de parler de vos sujets de conversation, vous vous contentez de dire : « comment peut-on

faire pour vivre notre vie ensemble et informer les parents, comment vivre heureux, comment peut-on se

marier légalement » (ibidem). À la question de savoir si vous avez d’autres sujets de conversation, vous

répondez par la négative. Le Commissariat général que vos propos à ce point évasifs quant à votre tout

premier partenaire avec lequel vous avez accepté votre homosexualité jettent le discrédit sur la réalité

de votre relation (NEPII, p. 6).

Aussi, quand il vous est demandé d’expliquer comment vous vous êtes révélé votre attirance

réciproque, vous dites laconiquement : « la première fois qu’on a fait l’amour je n’ai pas accepté, c’est la

2ème fois que je lui ai révélé que je suis attiré par les hommes, que je suis comme lui, après l’histoire de

la bonne » (NEPII, p. 18). L’officier de protection vous demande alors, comment vous vous êtes révélés

votre attirance commune qui a amené à votre première relation sexuelle, ce à quoi vous répondez : « la

première fois l’attirance, je ne l’ai pas révélée. Après les entrainements, on se lavait tous ensemble, il

m’a dit faut qu’on se parle après, il me dit qu’il ne voit pas avec des femmes, je lui ai dit aussi que je ne

le voyais pas avec des femmes, il m’a dit qu’il est gay et que ce sont les hommes qui l’attirent »

(ibidem). L’officier de protection vous demande, alors, comment a-t-il su qu’il pouvait vous faire cette

confidence sur son orientation sexuelle, vous répondez : « il a jugé comme ça, il était attiré par moi, il

était amoureux, c’est lui qui m’a fait la déclaration pour la première fois, il m’a dit qu’il aimait les

hommes, il a peut être vu quelque chose en moi, que j’étais attiré par les garçons et c’est comme ça »

(ibidem). Le Commissariat général considère totalement invraisemblable que, dans un pays où

l’homosexualité est réprimée, [L.K.] vous parle ouvertement de son homosexualité de la sorte.

En outre, les lacunes qui entachent vos déclarations relatives au vécu de [L.K.] sur son homosexualité

ne font que confirmer le constat qui précède. Ainsi, questionné sur comment il vivait son homosexualité,

vous dites : « il m’a juste dit qu’il a toujours été homosexuel, il n’a jamais été attiré par les femmes,

toujours avec les hommes, il n’a pas grandi avec son père, que avec sa mère. Il était toujours avec ses

cousins, c’est comme ça que ça s’est déclenché, qu’il a toujours été comme ça » et « comme il est

comme ça depuis petit ça ne l’a jamais dérangé » (NEPII, p. 17). Questionné sur ce que vous vous

disiez concernant votre homosexualité respective, vous dites : « on parlait toujours, le fait qu’on ne

pouvait pas se montrer, que ça me fruste et c’est pour ça qu’on avait les projets de partir et de Venise.

Ce n’était pas facile mais on était obligé de vivre comme ça » (ibidem). Ainsi, le Commissariat constate

que vous ne donnez que très peu d’éléments spécifiques, personnels et concrets relatifs à votre

connaissance du vécu homosexuel de votre partenaire, vous contentant de déclarations superficielles.

Dans la mesure où vous partagez avec ce partenaire une différence dans un contexte largement

homophobe, le CGRA considère qu’il est raisonnable d’attendre que vous ayez davantage échangé sur

le sujet de votre prise de conscience et de votre vécu homosexuel respectif et que vous soyez en

mesure de livrer à ce propos un récit davantage empreint de vécu.
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Les mêmes constatations peuvent être établies en ce qui concerne l’autre relation homosexuelle que

vous auriez entretenue avec [K.L.K.] depuis votre arrivée en Belgique.

Ainsi, amené à parler de [K.K.], vos propos manquent de contenu et ne reflètent pas un sentiment de

vécu. En effet, pour parler de lui vous vous limitez à dire : « docile, il est calme et tendre » (NEPII, p.

18). En ce qui concerne votre relation avec Kevin, vous dites : « on fait juste l’amour. On fait des projets

mais ils ont en attente, avoir un boulot, un situation et peut être se mettre ensemble » (ibidem). Le

Commissariat général vous demande si vous aviez des centres d’intérêt en commun, vous répondez

laconiquement : « le sport, le foot » (ibidem). La question vous est une nouvelle fois posée, ce à quoi

vous répondez : « il dit qu’il aime quand on fait l’amour » (ibidem). En outre, pour parler de la

découverte de son homosexualité, vous dites : « il m’a dit qu’il a toujours été comme ça, sa mère lui

donnait des poupées, il a toujours été avec des hommes. Les femmes ça ne l’intéressait pas il jouait

que avec des hommes, et ne jouait que aux poupée » (NEPII, p. 19). Le CGRA constate aussi, outre le

caractère lacunaire de vos déclarations, que vos propos selon lesquels il est homosexuel pour n’avoir

joué qu’aux poupées étant petit relèvent davantage du cliché que d’un récit empreint de vécu personnel.

Le Commissariat général constate que vos déclarations, dénuées d’éléments spécifiques et concrets,

sont, ici encore, insuffisantes pour conclure à une quelconque communauté de sentiments ou

convergences d’affinités.

Vos propos dénués de détails personnels suffisants, incompatibles avec le vécu d'une relation hors

norme dans un contexte homophobe, empêchent le Commissariat général de croire en les supposées

relations homosexuelles que vous auriez eues avec [L.] et [K.]. Partant, dans la mesure où les relations

homosexuelles que vous dites avoir entretenues au Cameroun et en Belgique ne sont pas crédibles,

c’est la crédibilité de votre homosexualité qui continue d’être entamée.

Au vu de tout ce qui précède, le Commissariat général estime que vous ne parvenez pas à

convaincre de la réalité de votre homosexualité. Partant, les faits de persécution que vous

invoquez en lien avec la découverte de votre orientation sexuelle par les autorités

camerounaises ne peuvent pas être considérés comme établis.

Quant aux documents que vous versez au dossier, ils ne sont pas de nature à renverser le sens

de la présente décision.

D’emblée, remarquons que vous ne déposez aucun document d’identité. En ce qui concerne l’acte de

naissance, il convient de rappeler qu’un tel document ne saurait attester de l’identité d’une personne. En

effet, si ce type de document est susceptible d’établir l’existence d’un individu il ne s’agit nullement d’un

document d’identité – il ne comporte d’ailleurs aucune photographie ou d’autre élément de

reconnaissance formel : rien n’indique que celui qui s’en prévaut est bien la personne dont le nom figure

sur ce document.

En ce qui concerne vos actions en Belgique, il convient de noter que votre participation à des activités

organisées par une association active dans la défense des droits des personnes homosexuelles et

lesbiennes ne suffit pas à rétablir la crédibilité de vos déclarations ou à prouver, à elle seule, votre

orientation sexuelle. Pour ce qui est de l’attestation de fréquentation à des activités à la Rainbow House

accompagnée des cartes de visites de ses dirigeants et votre présence sur des photographies lors de

ses activités, ces pièces ne sont pas davantage de nature à fonder à elles seules une crainte de

persécution en raison de votre homosexualité alléguée. En effet, le simple fait de participer à de tels

événement ne constitue pas une preuve de votre propre orientation sexuelle.

Vous déposez également un courrier de votre frère [E.I.F.F.] et un courrier de votre ami [H.N.K.]. Il

convient d’abord de souligner que, de par leur caractère privé, ces témoignages n’offrent aucune

garantie quant aux circonstances dans lesquelles ils ont été rédigés ou quant à leur sincérité et ne

possèdent qu’une force probante limitée. Ensuite, les intéressés n'ont pas une qualité particulière et

n'exercent pas davantage une fonction qui puisse sortir leur témoignage du cadre privé de l'amitié et du

cadre familiale, susceptible de complaisance.

Vous déposez également six photographies représentant des personnes sauvagement violentées.

Cependant, le Commissariat général constate qu’elles ne sont pas pertinentes dans la mesure où il est

impossible, pour lui, de déterminer les circonstances les entourant ni même l’identité des personnes qui
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y sont représentées. De plus, elles ne démontrent aucunement que les faits invoqués sont la réalité de

votre vécu.

Quant aux photographies que vous déposez de [L.K.] et de l’argent qu’il vous a donné pour fuir, le

Commissariat général constate qu’elles ne sont, non plus, pas pertinentes dans la mesure où il est

impossible encore une fois d’identifier la personne qui y est représentée. Par ailleurs, quand bien même

serait-ce [L.K.], rien ne permet d’établir qu’il existe un lien entre vous. De plus, elle n’atteste

aucunement de votre orientation sexuelle.

Il en va de même concernant les photographies de vous et de [K.K.] vous enlaçant. Ces éléments ne

constituent aucunement une preuve de votre orientation sexuelle et ne sont pas susceptibles de pallier

le manque de consistance de vos déclarations quant à votre vécu homosexuel. En effet, il est

impossible pour le Commissariat général de déterminer les circonstances dans lesquelles elles ont été

prises.

Les mêmes constatations peuvent être faites au sujet des photos représentant votre père et celles de

votre mère que vous déposez à l’appui de votre demande. Ici, non plus, il est impossible d’identifier la

personne et les circonstances les entourant.

Concernant les certificats médicaux présentés à l’appui de la demande, le Commissaire général ne peut

que constater qu’ils font simplement état de la présence d’un problème à votre genou droit mais n’établit

pas le moindre lien entre ces lésions et les faits que vous avez relatés. Quant à la lettre de la clinique

dentaire que vous déposez, force est de constater qu’elle n’est pas nominative et donc il est impossible

pour le CGRA d’identifier à qui elle s’adresse. Quand bien même, elle vous a été personnellement

envoyée, rien ne permet pas de conclure que cela aurait un lien avec les évènements que vous avez

présentés à la base de votre demande d’asile.

Quant à l’avis psychologique que vous déposez (original, daté du 17/02/2018), le Commissariat général

estime que, si les souffrances psychologiques que vous éprouvez sont indéniables au vu de ce rapport

psychologique, il ne peut ignorer, d’une part, que l’exil et la procédure d’asile sont eux-mêmes des

facteurs de stress importants qui peuvent, le cas échéant, expliquer la fragilité psychologique d’un

demandeur et que, d’autre part, les praticiens amenés à constater les symptômes anxio-dépressifs ou

les syndromes de stress post-traumatique de candidats réfugiés ne sont nullement garants de la

véracité des faits que ces derniers relatent et auxquels ils attribuent leurs souffrances psychiques,

d’autant plus que le type de soins que ces praticiens prodiguent nécessite la mise en place d’une

relation de confiance qui s’accommode difficilement d’une mise en cause de la bonne foi de leur patient.

Ce type de document ne saurait en conséquence être considéré comme déterminant dans le cadre de

la question de l’établissement des faits de la demande d’asile et ne constitue qu’un élément

d’appréciation parmi d’autres, en sorte telle qu’il ne peut, à lui seul, restaurer la crédibilité défaillante

d’un récit.

Pour le surplus, le Commissariat général relève que vous indiquez que votre frère, [F.E.I.](SP

[…]) et votre sœur, [N.F.M.] (SP : […]), se trouvent en Belgique (Déclarations OE, p. 9). Vous

n’invoquez aucun lien entre votre récit d’asile et les motifs qui ont amené ces deux personnes à

introduire leur propre demande de protection internationale, demande qui s’est soldée pour chacun

d’entre eux par un refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection

subsidiaire.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il reste

dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente

demande. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une

crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951.

De plus, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort

ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans

son pays d’origine ; 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.

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

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

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

2. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante expose en détail les faits invoqués à

l’appui de sa demande de protection internationale.

2.2 Elle invoque un moyen pris « de l’erreur d’appréciation et de la violation des articles 48 à 48/7 de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers, lus en combinaison avec l’article 4, § 5, (e), de la Directive européenne dite « Qualification »,

ainsi que des obligations de motivation et du devoir de minutie ».

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, elle demande au Conseil :

« A titre principal, [de] réformer la décision entreprise et [de] reconnaître la qualité de réfugié à la partie

requérante ;

A titre subsidiaire, [de] réformer la décision entreprise et [d’]octroyer la protection subsidiaire à la partie

requérante ;

A titre infiniment subsidiaire, [d’]annuler la décision entreprise ».

2.5 Elle joint à sa requête, les pièces qu’elle inventorie de la manière suivante :

« 1. Décision querellée ;

2. Pro Deo ».

3. Les documents déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Conseil

3.1 La partie requérante fait parvenir par courrier recommandé envoyé le 2 mai 2019 une note

complémentaire à laquelle elle joint un « rapport d’évolution psychologique » (v. dossier de la

procédure, pièce n° 7 de l’inventaire).

3.2 La partie requérante dépose à l’audience du 24 mai 2019 une note complémentaire à laquelle elle

joint des « photographies du requérant le représentant à la ‘Gay Pride’ à Bruxelles en date du

18.05.2019 et copie de la carte d’identité de Madame [J.C.] » (v. dossier de la procédure, pièce n° 9 de

l’inventaire).

3.3 Le dépôt des nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 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 »). Le Conseil les prend dès lors en considération.

4. L’examen du recours

A. Thèses des parties

4.1La partie défenderesse refuse à la partie requérante le statut de réfugié et le statut de protection

subsidiaire. Elle n’est pas convaincue par l’orientation sexuelle du requérant. « Premièrement », elle

relève plusieurs invraisemblances en ce qui concerne la découverte et le vécu de l’homosexualité du

requérant au Cameroun notamment le cheminement psychologique et émotionnel qui l’a amené à

prendre conscience de son orientation sexuelle, le questionnement personnel découlant de cette prise

de conscience dans le contexte homophobe au Cameroun, l’absence de crédibilité des recherches

menées par le requérant quant à l’existence d’associations aidant les personnes homosexuelles,

l’absence de connaissance quant à la Gay Pride.

« Deuxièmement », elle estime que les déclarations du requérant sur ses deux seuls partenaires

manquent de crédibilité du fait de leur caractère peu cohérent et peu vraisemblable.
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Considérant ne pas être convaincue de la réalité de l’homosexualité du requérant, elle en déduit que les

faits de persécution invoqués en lien avec la découverte de cette orientation sexuelle par les autorités

camerounaises ne sont pas établis.

Quant aux documents déposés par le requérant, après les avoir analysés, elle considère qu’ils ne sont

pas de nature à renverser le sens de la décision attaquée.

4.2 Dans sa requête, la partie requérante conteste la motivation de la décision attaquée.

Sur la découverte et le vécu de l’homosexualité du requérant, elle reproche à la partie défenderesse de

se substituer à elle et dans son ressenti. Elle lui reproche aussi de ne pas avoir tenu compte du fait que

le requérant a connu tous ses « chamboulements » lors de son enfance et sa jeune adolescence ainsi

que le fait qu’il a cessé sa scolarité à l’âge de 15 ans « soit à un moment où l’on commence à peine à

soumettre les élèves à un raisonnement construit et critique ». Selon elle, le requérant a tout de même

fait part d’un cheminement psychologique et émotionnel et a également donné un raisonnement

« éclairé » par rapport à la religion catholique en conflit avec son orientation sexuelle. Elle souligne que

le requérant a livré un récit extrêmement détaillé lors de son premier entretien par la partie

défenderesse. Elle relève que cette dernière a coupé les passages des déclarations du requérant pour

appuyer son argumentation. Elle estime qu’un réel sentiment de vécu ressort de ses déclarations.

Concernant l’existence et la présence d’associations de défense des personnes homosexuelles, elle

reconnaît que cette information est disponible sur internet mais elle indique que le requérant ne se

souvient plus des termes des recherches effectuées et confirme n’avoir trouvé que des informations sur

la loi et la répression au Cameroun. Elle reproche aussi à la partie défenderesse l’utilisation d’un

argument stéréotypé en estimant que le requérant a « trop bien » vécu sa « différence » dans le

contexte de répression générale qui existe au Cameroun. Elle relève aussi que la question posée par la

partie défenderesse comporte un caractère général et non personnel soulignant que le requérant a

néanmoins fait des déclarations empreintes d’un sentiment de vécu. Elle confirme que le requérant

appartient à la communauté LGBT et participe à certains de ses événements insistant sur le fait que ses

maux de genou l’ont paralysé pendant un bon bout de temps l’empêchant ainsi de participer aux

activités de manière régulière.

Concernant le premier partenaire masculin du requérant, elle estime qu’il a livré des informations

empreintes de vécu personnel. Quant à son second partenaire, elle rappelle l’avoir rencontré au centre

d’accueil en Belgique dans des conditions difficiles vu leur profil de demandeurs de protection

internationale. Elle ajoute que ce partenaire a été reconnu réfugié sur la base de son homosexualité et

que la lecture de son dossier administratif « permettra sans doute de conforter les propos du

requérant ».

Elle estime également que le requérant a versé de nombreux documents à son dossier et s’est donc

manifestement efforcé d’étayer sa demande. Elle demande l’application du principe du bénéfice du

doute en rappelant qu’il doit profiter au demandeur de protection internationale. Elle reproche à la partie

défenderesse de n’avoir pas dûment pris en compte les documents déposés et estime qu’elle n’a pas

suffisamment justifié les raisons de l’écartement de ceux-ci dans la décision attaquée. Elle souligne

aussi ne pas comprendre pour quelle raison la partie défenderesse procède à l’analyse des documents

probants en dernier lieu estimant qu’il s’agit du signe qu’elle les considère comme des « accessoires »

des déclarations du requérant alors qu’ils sont bel et bien des éléments qui méritent une analyse à part

entière.

B. Appréciation du Conseil

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

la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

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

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

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

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

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme
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pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

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

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

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

demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; pour ce faire, il doit

notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a) à d), de la loi du 15 décembre 1980 (voy. Dans

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

4.3.2 Par ailleurs, l’obligation de motivation de l’adjointe du Commissaire général ne la contraint pas à

démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer

les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté

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

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

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

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

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

4.3.3 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

4.3.4 L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article

9ter, 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 des atteintes graves visées au § 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 ».

4.4.1 A l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant déclare avoir fui son pays

d’origine, le Cameroun, et craindre d’y retourner en raison de son orientation sexuelle.

En l’espèce, le Conseil estime, après examen de l’ensemble du dossier administratif et des pièces de

procédure, ne pouvoir se rallier à la motivation de la décision attaquée. En effet, les éléments reprochés

au requérant soit ne sont pas ou peu pertinents soit reçoivent des explications plausibles dans la

requête.

Ainsi, il ressort des notes de ses deux entretiens personnels que le requérant a tenu des propos

spontanés et circonstanciés quant aux événements relatés en lien avec la prise de conscience de son

orientation sexuelle et son attirance envers les hommes au moment de son adolescence. En particulier,

le requérant a tenu des propos cohérents et empreints d’une certaine précision à propos des

attouchements subis de la part de son entraineur sportif, de son ressenti à l’occasion de tels actes (par

exemple : la frustration, la peur, le malaise au début, le poids du secret et par la suite le dégout des

filles, la dépendance) et de sa prise de conscience de son orientation sexuelle. Quant à la relation

entretenue avec le dénommé K.L., le requérant a fourni certaines informations sur sa biographie et sa

famille.

Ainsi, le Conseil considère que, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse dans sa

décision, les déclarations du requérant concernant la découverte de son orientation sexuelle et son

ressenti face à cette prise de conscience sont empreints d’un sentiment de vécu. A l’instar de ce qui est

soutenu dans la requête, le Conseil estime que l’analyse de la partie défenderesse dans la décision

attaquée a un certain caractère subjectif qui ne prend pas suffisamment en compte les faits relatés par

le requérant avec constance qui se sont déroulés durant son enfance et sa jeune adolescence, à savoir

entre l’âge de six ans et quatorze - quinze ans ; élément important dans la capacité du requérant à

relater son vécu ainsi que sa possible connaissance de certains éléments en lien avec la situation des

personnes homosexuelles au Cameroun.

Le Conseil relève en outre qu’il ressort, de la lecture des informations générales présentes au dossier

administratif (v. dossier administratif, farde « Landeninformatie / Informations sur le pays », « COI
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Focus, CAMEROUN : L’homosexualité, 11 décembre 2015, Cedoca, Langue de l’original : français »,

pièce n° 30/1) qu’il existe au Cameroun une pénalisation des pratiques homosexuelles, qu’il existe une

certaine volonté du gouvernement d’alourdir les peines actuellement prévues à ce sujet par le Code

pénal, et que la société camerounaise est profondément homophobe. Il ressort donc de cette

documentation que le requérant, dont l’orientation sexuelle est établie à suffisance, éprouverait, en cas

de retour au Cameroun, une crainte fondée de persécution en raison de ladite orientation.

Le Conseil constate également que le requérant s’est efforcé d’étayer sa demande par des preuves

documentaires notamment une attestation de fréquentation de l’association Rainbow House, deux

attestations de type psychologique : une « avis psychologique » du 17 février 2018 et un « rapport

d’évolution psychologique » du 15 mars 2019 signés par le même « psychologue/psychothérapeute »

qui mettent en avant « la souffrance psycho traumatique » dans le chef du requérant en raison des

violences subies dans son pays d’origine et lors de son parcours migratoire.

4.5 Les développements qui précédent suffisent pour parvenir à la conclusion que le requérant nourrit

effectivement une crainte avec raison d’être persécuté en cas de retour au Cameroun, crainte qui trouve

sa source dans l’appartenance du requérant à un certain groupe social en raison de son orientation

sexuelle. Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

4.6 Enfin, le Conseil n’aperçoit, au vu des dossiers administratif et de la procédure, aucune raison

sérieuse de penser que le requérant se serait rendu coupable de crimes ou d’agissements visés par

l’article 1er, section F, de la Convention de Genève, qui seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la

protection internationale prévue par ladite Convention.

4.7 En conséquence, le requérant établit qu’il a quitté son pays d’origine et en reste éloigné par crainte

d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés.

4.8 Partant, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître au requérant la qualité de

réfugié.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept août deux mille dix-neuf par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


