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n° 226 968 du 1er octobre 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitres D. ANDRIEN et P. ANSAY

Mont Saint Martin 22

4000 LIÈGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 janvier 2019 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 novembre 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 3 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 16 mai 2019.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendue, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. BRAUN loco Me D. ANDRIEN

et P. ANSAY, avocats, et S. GOSSERIES, attachée, qui comparait 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

« Commissaire adjoint »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise et de l'ethnie bamiléké, né à

Douala, le 24 décembre 1995. Vous êtes célibataire et n'avez pas d'enfant. Votre activité principale

avant votre départ était technico-commercial et comptable pour la société FIMATEC SARL à Douala.

Vous travaillez sans problème dans cette société depuis juillet 2015. Vous restez souvent tard au

bureau et parfois vous profitez des ordinateurs du boulot pour visionner un film porno gay. Un soir, vous

laissez l'ordinateur allumé sur un tel film pendant que vous vous absentez pour aller aux toilettes. Votre

patron est encore au bureau, il vous cherche et tombe sur le film sur l'écran. Ce soir-là, il ne vous dit

rien.



X - Page 2

Plus tard, il commence à vous faire la cour via WhatsApp. Il vous fait des promesses de promotion en

échange de faveurs sexuelles. Vous commencez à entretenir une relation sexuelle avec votre patron.

Vous le voyez régulièrement au bureau après les heures de travail. Cette relation dure environ 7 mois.

Un jour, l'épouse de votre patron, [K. C.], fouille le téléphone de son mari et tombe sur vos

conversations. Elle commence à vous menacer par messages. Au début, vous n'y prêtez pas attention

car vous savez qu'elle est au courant des frasques de son époux. Le 7 octobre 2016, alors que vous

êtes de sortie avec deux amis pour boire un verre, [C.] cherche son époux et ne le trouve pas. Elle se

dirige alors vers les bureaux en compagnie de ses deux frères. Sur le chemin, elle vous aperçoit dans

un bar au marché Ndokoti. Elle s'arrête et commence à vous crier dessus dans le bar. Un moment, elle

prend votre bouteille de bière et la casse sur votre tête. Vous tentez de vous défendre mais ses frères

finissent de vous tabasser copieusement. [C.] vous menace devant tout le monde dans le bar.

Vos amis entendent le raffut et viennent à votre rescousse. Ils vous séparent et votre ami [Ch.] appelle

un taxi et vous amène à l'hôpital. On vous y soigne et vous y restez un moment avant de partir pour

Limbé afin de vous rétablir. Pendant ce temps, [C.] salit votre réputation partout à Douala en propageant

la rumeur qu'elle vous a pris en flagrant délit afin de ne pas salir son propre mari. Elle continue de vous

menacer par téléphone. Elle réussit à savoir que vous êtes à Limbé et menace de vous faire arrêter là-

bas.

Un jour que votre ami [J.] vient vous visiter, il aperçoit [C.] en ville à Limbé. Il vient vous le dire et vous

comprenez que ce ne sont pas des menaces en l'air. Vous décidez de quitter le pays. Vous quittez le

Cameroun le 28 octobre 2016. En traversant le Nigeria, le Niger, l'Algérie, la Libye, vous arrivez en

Europe en Italie le 5 décembre 2016. Puis en passant par la Suisse et l'Allemagne, vous finissez par

atterrir en Belgique où vous faites une demande de protection internationale le 23 mars 2017.

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. Plusieurs éléments affectent

sérieusement la crédibilité de vos propos.

Premièrement, force est de constater que votre orientation sexuelle alléguée n'emporte pas la

conviction du Commissariat général.

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 relatifs à son orientation sexuelle. Autrement dit, le Commissariat général est

en droit d’attendre d’une personne qui allègue des craintes et des risques en raison de son

homosexualité un récit circonstancié, précis, spontané et exempt d'invraisemblance majeure. Or tel n’est

pas le cas en l’espèce au vu des imprécisions, méconnaissances et invraisemblances dont vous avez

fait montre au cours de votre entretien personnel.

D'abord, en ce qui concerne la prise de conscience de votre orientation sexuelle, à la question de savoir

à quel âge vous avez senti être attiré par les hommes, vous ne répondez pas à la question et racontez

une histoire de kermesse à laquelle vous n'alliez plus car c'était le lieu et le moment pour vos

camarades de venir et montrer leur copine. Vous déclarez: "En 6e année secondaire, j'ai commencé à

ne plus aller. Je ne me sentais pas dans mon élément là-bas. C'est là que je me suis conforté dans

l'idée que je ne suis pas comme les autres. Comme la majorité." (Notes d' entretien personne (NEP), p.
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11). Devant l'absence de sentiment de vécu et le manque de questionnement exprimé par votre

réponse, l'officier du CGRA insiste pour savoir depuis quand vous êtes attiré par les hommes, vous

répondez laconiquement "En fait depuis toujours. Mais c'est un sentiment que j'ai toujours refoulé. Vu

l'image dans notre tradition. J'ai toujours refoulé ce sentiment." (NEP p.11). Encore lorsqu'on vous

demande quelle est la première fois où vous avez pensé être différent, vous répondez seulement:

"Depuis l'âge de la puberté en fait, l'âge des pulsions." (ibid.). Et, invité à évoquer un souvenir

particulier, vous ne répondez que par la négative (ibid.). De telles déclarations inconsistantes ne sont

pas de nature à attester la réalité de la prise de conscience de votre homosexualité. En effet, au regard

du contexte du Cameroun, que vous savez être un pays particulièrement homophobe, il est raisonnable

d’attendre que vous livriez un récit davantage circonstancié de cette période particulièrement marquante

de votre vécu homosexuel. Dès lors, vos déclarations ne reflètent nullement le sentiment de faits vécus

et hypothèquent déjà lourdement la réalité de votre orientation sexuelle alléguée.

Ensuite, invité à décrire le seul partenaire régulier que vous avez eu, votre patron [J.-B.], vous répondez

sommairement: "Grand, un peu costaud. Rasé, crâne nu, sans cheveu. C'est tout." (NEP, p. 13). Et

lorsque l'officier vous demande si c'est tout, vous rajoutez laconiquement: "Il n'y a rien à rajouter. Il

aimait tout ce qui coûte cher, c'est un beau-parleur. Il est capable de te vendre la merde au prix d'or."

(ibid.). Invité à dire ce que vous faisiez ensemble, votre réponse se borne à mentionner le sexe oral que

vous pratiquez au bureau après les heures d'ouverture et à faire ses commissions, c'est tout quand on

vous demande ce que vous faisiez ensemble en dehors du bureau (ibid.). A nouveau, vos propos

vagues et laconiques ne reflètent en aucune manière un sentiment de vécu d'une personne

homosexuelle dans un pays particulièrement hostile aux relations entre personnes de même sexe tel

que le Cameroun.

De même, vous dites n'avoir jamais parlé à [J.-B.] de son propre vécu homosexuel, ne pas lui avoir

demandé comment il a découvert son homosexualité, ne pas savoir s'il a connu d'autres hommes avant

vous (NEP, p. 13). Le CGRA reste en défaut de comprendre comment, en 7 mois de relation intime et

sexuelle avec votre patron, vous n'ayez jamais eu une conversation sur votre orientation sexuelle

commune qui est pourtant vue comme déviante par la société camerounaise en général et même punie

par la loi de votre pays. Ce constat mine encore la crédibilité de votre orientation sexuelle et la crédibilité

générale de votre récit.

En outre, alors que vous dites n'avoir connu qu'un seul partenaire en plus de votre patron, vous êtes

incapable de donner son nom ou son prénom, vous bornant à l'appeler [D.], ceci alors que vous

déclarez avoir grandi avec lui et qu'il a été votre premier partenaire sexuel (NEP, p.8). L'explication

selon laquelle, on ne peut pas connaitre le nom complet de quelqu'un si on n'a pas été à l'école avec lui

ne permet pas d'expliquer cette invraisemblance.

Concernant votre relation avec [D.], vous vous bornez à déclarer: "On ne peut pas dire qu'on avait une

relation. C'est ce jour-là que j'ai eu ma première relation sexuelle avec lui. On a juste eu un flash comme

ça, on a couché ensemble, c'est tout." (NEP, p. 9). Or comme [D.] est, selon vos dires le seul partenaire

que vous ayez eu avant [J.-B.] et votre premier partenaire sexuel masculin, le CGRA s'étonne du peu de

sentiment et de ressenti que vous exprimez en parlant de votre toute première expérience

homosexuelle, surtout dans le contexte particulièrement homophobe du Cameroun. Les éléments que

vous apportez par rapport à cette relation ne permettent nullement de conclure que vous avez eu une

relation avec cet homme ni même de rendre crédible votre orientation sexuelle.

Vous ajoutez encore ensuite en parlant de cette première fois: "Je me rappelle, c'était la première fois

de voir un film sur Canal. Une scène comment ça se passait entre homosexuels sur Canal. Ce jour-là,

[D.] et moi on a été portés par nos pulsions. C'est la première fois." (NEP, p. 9). Et plus loin: " Surtout

quand j'ai eu ma première relation sexuelle avec [D.]. Je me suis beaucoup remis en question. Mais je

ne pouvais pas faire autrement, c'était plus fort que moi." (NEP, p.11). Et même si vous ajoutez que

vous l'avez vécu mal et que vous avez eu du mal à l'accepter (NEP, p.9) et un peu plus tard que vous

avez passé des nuits blanches (NEP, p.11), vos propos tellement laconiques concernant un moment si

important de votre vie sentimentale manquent totalement de crédibilité et confortent le CGRA dans son

opinion que vous n'êtes pas homosexuel.

Vous déclarez en outre que votre patron a été mis au courant de votre homosexualité en découvrant

que vous regardiez des films pornos gay sur un ordinateur du bureau. Or, vos propos sont tout à fait

invraisemblables. En effet, alors que vous savez que votre boss est au bureau, vous vous absentez du

poste de travail en laissant ouverte une fenêtre d'écran dans laquelle vous visionniez une telle vidéo
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(NEP, p. 6 et p.11). Confronté à l'imprudence de ce comportement, vous expliquez que l'écran était dos

au comptoir et que vous effacez votre historique à chaque fois (NEP, p. 11). Ces explications sont pour

le moins insuffisantes si on considère les risques que la découverte de votre homosexualité alléguée

pourrait faire peser sur vous.

Dans le même ordre d'idée, l'épouse de votre patron finit par apprendre où vous vous cachez, après

l'agression dont vous avez été victime, parce que vous avez dit vous-même par téléphone à des

collègues de bureau que vous vous trouvez à Limbé (NEP, p. 7). Ainsi, la manière dont votre patron

découvre votre homosexualité et celle dont son épouse découvre ensuite que vous vous êtes caché à

Limbé découlent toutes deux d'un comportement imprudent dans votre chef. Or il est difficilement

crédible que dans le contexte camerounais que vous connaissez, vous fassiez preuve de tant

d'imprudence à deux reprises, surtout la seconde fois après avoir été victime d'agression et avoir été

obligé de vous cacher loin de Douala. L'imprudence et la désinvolture de votre comportement confortent

le CGRA dans l'idée que votre homosexualité n'a pas de fondement réel.

En outre, vous déclarez ne pas savoir s'il existe dans votre pays des associations qui viennent en aide

aux homosexuels, disant juste que vous en avez vu dans les médias sans y penser vraiment (NEP, p.

14). Bien que vous dites que l'homosexualité est punie par la loi camerounaise, vous ne pouvez pas dire

de quelles peines les rapports sexuels entre personnes du même genre sont punis (ibid.). Vous

expliquez cependant que c'est plutôt le lynchage par la population qui est problématique mais quand le

CGRA vous demande si vous connaissez des exemples de tels lynchages, vous répondez connaître un

cas, celui de [Di.]. Invité à donner des détails sur ce cas que vous connaissez, vous répondez très

laconiquement: "Bon lui c'était une "pute". Je ne sais pas trop ce qui s'est passé on a failli le tuer un

jour. On l'avait surpris. Il a fui. Maintenant tout ce que je sais c'est qu'il est en France." (NEP, p. 14).

Vous ignorez encore quels sont les droits des homosexuels en Belgique, disant: "Je ne peux vraiment

dire de réponse exacte. Je crois que c'est le 2e pays en Europe à reconnaître le mariage homosexuel.".

Vous ajoutez en outre que vous ne pensez pas que les couples homosexuels puissent adopter un

enfant en Belgique (NEP, p. 15). Or il est de notoriété publique que l'adoption est permise aux couples

homosexuels en Belgique. Le fait qu'il n'est pas dans vos projets d'avoir une enfant, comme vous

l'expliquez ensuite, ne suffit pas à combler cette méconnaissance. De telles méconnaissances et un tel

manque d'intérêt pour des sujets qui vous touchent de près et directement et qui sont intrinsèquement

liés aux craintes que vous avez de retourner dans votre pays, finissent de convaincre le CGRA que

votre homosexualité alléguée n'a aucun fondement dans la réalité.

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

de nature à renverser le sens de la présente décision.

Ainsi, votre extrait d'acte de naissance et votre extrait de casier judiciaire permettent de confirmer votre

identité et votre nationalité, éléments qui ne sont pas remis en cause dans la présente décision.

Relevons que l'extrait du casier judiciaire a été délivré en date du 25 juin 2018 par les autorités

camerounaises. Que vous ayez obtenu un tel document auprès de vos autorités n'est pas compatible

avec vos déclarations selon lesquelles la femme de votre patron vous aurait dénoncé dans toute la ville,

ainsi qu'à la police.

La lettre de témoignage de votre ami [Ch. T. M.], ne peut pas restaurer la crédibilité de vos déclarations.

Premièrement, si son auteur semble identifié par la copie d’une carte d’identité et se déclare brigadier

douanier, ce témoignage demeure rédigé dans le cadre privé de l'amitié, susceptible de complaisance.

Son caractère privé ne lui confère qu'une force probante limitée. Ensuite, il se borne à répéter les faits

de persécution et les menaces que vous avez-vous même relatés lors de votre entretien personnel et

qui sont directement liés à l'homosexualité que vous alléguez et qui a été jugée non crédible par le

CGRA.

De même, concernant la lettre de témoignage du docteur [J. K.], il convient de souligner que ce médecin

ne fait que rapporter de mémoire les propos que vous auriez vous-même tenus dans son cabinet il y a

près d'un an et 8 mois. Il rapporte ainsi une information qu'il a reçue de vous-même, information qu'il n'a

pas été en mesure de vérifier en personne, n'ayant lui-même pas été témoin direct des faits. Par

conséquent, ce témoignage n'est pas non plus en mesure de rétablir la crédibilité défaillante de votre

récit et d'inverser le sens de la présente décision.
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Le certificat médico-légal établi en octobre 2016 par le même médecin ainsi que la demande d'examens

complémentaires et l'ordonnance, s'ils précisent que vous avez eu une plaie au crâne, une blessure à la

commissure des lèvres et sur la face antérieure de la jambe droite, ne permettent pas de conclure que

ces traumatismes auraient un lien avec les éléments que vous présentez à la base de votre demande

d'asile. Notons d'abord que le Dr [K.] certifie sur le certificat médico-légal: "avoir examiné Mr [T. A. Y.]

né le 24-12-1995 pour coups et blessures survenus le 07-10-2016 à Douala dans un bar par ancienne

amie avec la bouteille de bière, …" avant de citer les traumatismes. Outre qu'il convient de rappeler ici

que le Commissariat général estime qu’un médecin ne peut pas établir avec certitude les circonstances

factuelles dans lesquelles un traumatisme ou des séquelles ont été occasionnés, le terme "ancienne

amie" utilisé par le médecin dans son certificat ne fait que rajouter davantage de confusion à votre récit

déjà considéré non crédible par le CGRA.

Il en va de même pour le certificat médical établi en Belgique par le Dr [L.]. Celui-ci se borne à

mentionner des cicatrices sur votre corps mais il ne prouve en rien les faits que vous invoquez à l’appui

de votre demande de protection internationale et n’établit pas de lien entre ces derniers et ces

traumatismes.

L'attestation du centre Carda atteste que vous avez été pris en charge dans ce centre, rien de plus.

Le même constat prévaut pour les photos de cicatrices que vous déposez. Le CGRA constate que la

présence de cicatrices sur votre corps 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.

Enfin, les échanges de correspondance électronique dans lesquels vous apparaissez en copie n'ont

aucun lien avec l'orientation sexuelle que vous alléguez et qui a été considérée non crédible par le

Commissariat général et, partant, avec les faits de persécution qui en auraient découlé. Le même

constat s'applique au devis de la société Legrandcub SAS, au proforma de la société Auto22 et à la

fiche d'immatriculation fiscale de la société FIMATEC SARL.

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 de protection internationale. 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

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. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après

dénommé le « Conseil ») jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, 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 »), 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).
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2.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaitre des recours contre les décisions prises

par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissaire

général ») en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir

les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale,

à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire,

et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive 2011/95/UE »). A ce titre, il

doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « recours effectif devant une

juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil de

l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la

protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive 2013/32/UE »).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Les nouveaux éléments

3.1. En annexe de sa requête, le requérant communique au Conseil divers documents :

 une « Lettre de soutien à la demande d’obtention du statut de réfugié » émanant du Réseau Afrique

Francophone Arc en Ciel et datée du 10 décembre 2018 ;

 une « Lettre de soutien » du 12 décembre 2018 de T. T. M. K, accompagnée d’une photocopie du

titre de séjour belge de ce dernier ;

 une attestation de la Croix-Rouge de Belgique, « Centre d’Aide rapproché pour Demandeur

d’Asile ».

3.2. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980. En conséquence, le Conseil les prend en considération.

4. La requête

4.1. Le requérant invoque « la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés tel qu’interprété par les articles 195 à 199 du Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (principes et méthodes pour l’établissement des

faits), des articles 48/3, 48/4, et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers ».

4.2. Il conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause ainsi que des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

4.3. En conclusion, le requérant demande au Conseil, à titre principal, d’annuler la décision et de

renvoyer du dossier au Commissaire général, à titre subsidiaire, de lui reconnaitre le statut de réfugié et,

à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder la protection subsidiaire.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au

statut de réfugié
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5.1. L’article 48/3, § 1er, 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut

des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), modifié par l'article 1er, § 2, du

Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, 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 ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5.2. Quant à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, §§ 1er et 4, il dispose comme suit :

« § 1er. Le demandeur d’une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous

les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l’examen de

la demande d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de

protection internationale.

[…]

§ 4. Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu’il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. »

5.3. En l’espèce, le requérant allègue en substance une crainte d’être persécuté par la famille de son

patron, la population et ses autorités nationales en cas de retour dans son pays d’origine en raison de

son orientation sexuelle.

5.4. La partie défenderesse refuse, en substance, de reconnaitre le statut de réfugié au requérant

essentiellement au motif qu’elle ne tient pas pour établis l’orientation sexuelle du requérant et les faits

de persécution invoqués, en raison d’imprécisions, de méconnaissances et d’invraisemblances sur son

vécu et son parcours relatifs à son orientation sexuelle ainsi que sur les faits qu’il invoque. Elle

considère également que les documents déposés par le requérant ne sont pas de nature à établir le

bienfondé des craintes alléguées.

5.5. Après un examen attentif du dossier administratif et du dossier de la procédure, le Conseil ne peut

pas se rallier à la motivation de la décision entreprise, motivation qui ne résiste pas à l’analyse. Il estime

ne pas pouvoir retenir les arguments de cette motivation qui, soit ne sont pas ou peu pertinents, soit

reçoivent des explications plausibles à la lecture du dossier administratif et de la requête.

5.6. Pour étayer sa demande de protection internationale, le requérant a déposé au dossier administratif

(pièce 21) une photocopie de son acte de naissance, une photocopie de son extrait de casier judiciaire,

la photocopie d’une lettre de témoignage de Ch. T. M. du 28 mai 2018, accompagnée de la photocopie

de la carte d’identité et de service de son auteur, une photocopie de la « Lettre de témoignage » du

docteur K. j .J. N. du 25 juin 2018, l’original d’un certificat médical du 21 juin 2018, une attestation du

centre CARDA de la Croix-Rouge de Belgique du 22 juin 2018, une photocopie d’un certificat médico-

légal établi à Douala le 10 octobre 2016, une photocopie d’une demande d’examens médicaux du 10

octobre 2016, accompagnée de la photocopie d’une ordonnance médicale, trois photos de cicatrices

ainsi que quatre documents relatifs à ses activités professionnelles.
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5.6.1. S’agissant de la photocopie de l’acte de naissance du requérant, de celle de son extrait de casier

judiciaire et des documents relatifs à ses activités professionnelles, le Conseil estime que l’ensemble de

ces documents permet d’établir son identité, sa nationalité et ses activités professionnelles, éléments

qui ne sont nullement contestés en l’espèce.

5.6.2. En ce qui concerne la lettre de témoignage de l’ami du requérant, Ch. T. M., et celle du médecin

K. j. J. N. du 25 juin 2018, le Conseil considère, contrairement à ce que prétend la partie défenderesse,

qu’elles constituent des commencements de preuve susceptibles d’attester la réalité des faits invoqués,

surtout celle de son ami Ch. T. M., ce dernier ayant été un témoin direct de l’agression subie par le

requérant ; en effet, Ch. T. M. ne relate pas des faits qui lui ont été répétés par le requérant mais bien

des évènements auxquels il a lui-même assisté.

5.6.3. S’agissant du courrier émanant du centre CARDA de la Croix-Rouge de Belgique du 22 juin 2018,

s’il confirme que le requérant fait l’objet d’un suivi psychologique par le Centre d’Aide Rapproché pour

Demandeurs d’Asile, il n’apporte aucune précision sur la nature de ce suivi et n’est, dès lors, pas

particulièrement déterminant dans l’évaluation du bienfondé de la demande de protection internationale

du requérant.

5.6.4. Concernant la photocopie du certificat médico-légal établi à Douala le 10 octobre 2016, la

photocopie d’une demande d’examens médicaux du 10 octobre 2016, accompagnée de la photocopie

d’une ordonnance médicale, le certificat médical du 21 juin 2018 établi en Belgique et constatant la

présence de cicatrices sur le corps du requérant ainsi que les trois photos de telles cicatrices, le Conseil

relève tout d’abord que la partie défenderesse ne conteste pas l’authenticité des documents médicaux

émanant du pays d’origine du requérant. En outre, il résulte de ces documents que les séquelles qu’ils

constatent sont compatibles avec les maltraitances dont le requérant dit avoir été victime, de sorte qu’ils

constituent également un commencement de preuve des faits invoqués.

5.6.5. S’agissant des documents joints à la requête, le Conseil estime que la lettre de soutien du 10

décembre 2018 du Réseau Afrique Francophone Arc en Ciel et le courrier du centre CARDA de la

Croix-Rouge de Belgique, qui n’est pas daté, ne sont pas déterminants dans l’établissement des faits et

dans l’évaluation du bienfondé de la demande de protection internationale du requérant au vu de leur

contenu laconique. Quant à la lettre de soutien de T. T. M. K. du 12 décembre 2018, si le Conseil

constate qu’interrogé à l’audience sur cette relation, le requérant explique qu’il n’entretient plus de

relation avec cette personne, il n’en reste pas moins que ce témoignage est un indice que le requérant a

entretenu en Belgique une relation avec une personne de même sexe.

5.6.6. Il peut donc être conclu que le requérant s’est réellement efforcé d’étayer sa demande de

protection internationale en produisant notamment des documents médicaux et des témoignages qui

constituent un commencement de preuve des faits invoqués.

5.7. Dès lors, le Conseil estime que, conformément à l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980,

la question qui se pose est celle de la plausibilité et de la cohérence des déclarations du requérant, à

savoir si elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et

pertinentes pour l’examen de sa demande et si sa crédibilité générale peut être établie.

5.7.1. L’évaluation de la crédibilité d’un récit est nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, ce

qui ne peut être reproché, en soi, à la partie défenderesse. Pour autant, cette évaluation doit rester

cohérente, raisonnable et admissible et prendre dument en compte les informations pertinentes

disponibles concernant le pays d’origine du demandeur ainsi que son statut individuel et sa situation

personnelle. Cette part de subjectivité ne peut, en toute hypothèse, pas trouver à s’appliquer à des faits

qui sont établis par des preuves documentaires dont l’authenticité ou la fiabilité ne sont pas valablement

contestées.

5.7.2. En l’espèce, comme il l’a relevé ci-dessus, le Conseil estime que le requérant établit à suffisance

différents aspects de ses déclarations à savoir son identité, sa nationalité ainsi que les maltraitances

qu’il a subies.

5.7.3. Il n’est, par ailleurs, pas soutenu par la partie défenderesse et il ne ressort d’aucune pièce dont le

Conseil peut avoir connaissance, que les déclarations du requérant seraient contredites par les

informations générales et particulières connues et pertinentes pour l’examen de sa demande.
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5.7.4. Le Conseil considère, dès lors, ne pas pouvoir se rallier à la motivation de la partie défenderesse

en ce qu’elle ne tient pas pour établie l’orientation sexuelle du requérant en raison du fait qu’il n’a pas

été convainquant sur son vécu et son parcours relatifs à son orientation sexuelle, son récit étant émaillé

d’imprécisions, de méconnaissances et d’invraisemblances.

5.7.4.1. D’abord, le Conseil ne rejoint pas la partie défenderesse en ce qu’elle reproche au requérant

des déclarations inconsistantes sur sa prise de conscience de son orientation sexuelle.

A la lecture des notes de l’entretien personnel au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides

(ci-après dénommé le « Commissariat général ») (dossier administratif, pièce 6), le Conseil estime au

contraire que le requérant répond de manière convaincante et consistante aux questions qui lui sont

posées. La partie défenderesse semble, en effet, essentiellement reprocher au requérant de ne pas

donner l’âge précis auquel il s’est senti attiré par les hommes alors qu’il explique qu’il s’est toujours senti

attiré par les hommes mais que c’était un sentiment qu’il refoulait vu l’image véhiculée par

l’homosexualité dans la tradition, et que la première situation dont il se souvient et qui l’a conduit à

comprendre qu’il était différent, remonte à l’âge de la puberté, l’âge des pulsions, pour enfin donner

l’exemple de la kermesse qui l’a conforté dans le fait qu’il n’était pas comme les autres, ce que le

Conseil considère tout à fait cohérent et crédible.

5.7.4.2. Le Conseil estime, ensuite, qu’il n’est pas raisonnable de la part de la partie défenderesse de

reprocher au requérant une absence de vécu quand il parle de sa relation avec J.-B. étant entendu qu’il

ressort clairement de la lecture des notes de l’entretien personnel au Commissariat général qu’il ne

s’agissait pas d’une relation amoureuse mais d’une relation purement sexuelle qu’il entretenait avec son

patron, que celle-ci n’a duré que sept mois environ, sur leur lieu de travail, et que son patron était marié.

Vu le contexte de cette relation décrit par le requérant, le Conseil considère que celui-ci a répondu de

manière précise et convaincante aux questions posées sur ce point. Il en va de même concernant les

reproches adressés au requérant de ne pas avoir questionné son partenaire sur son propre vécu

homosexuel, le Conseil estimant qu’il n’est pas inconcevable au vu de la nature de leur relation,

rappelons-le purement sexuelle, qu’un tel sujet n’ait pas été abordé.

5.7.4.3. Quant à l’unique autre relation que le requérant a entretenue avec un homme, le Conseil

considère également que les reproches qui lui sont adressés sur ce point ne sont pas pertinents.

Il ressort, en effet, de la lecture des notes de l’entretien personnel au Commissariat général, et la partie

défenderesse le soulève également, que le requérant a bien précisé qu’il ne s’agissait pas d’une relation

en tant que telle mais bien, de ce qu’on peut qualifier, d’une histoire d’un soir lors de laquelle il a eu sa

première relation sexuelle (dossier administratif, pièce 6, pp. 9 et 10). Il ressort, par ailleurs, des notes

de l’entretien personnel qu’il relate de manière relativement précise les circonstances dans lesquelles il

a eu sa première relation avec homme, de sorte que le Conseil la considère établie à suffisance, peu

importe qu’il ne connaisse de cette personne qu’un surnom.

5.7.4.4. En outre, le Conseil considère qu’il y a lieu de tenir pour établies les déclarations du requérant

quant aux persécutions alléguées dans le cadre de sa relation avec J.-B.

En effet, il constate, à la lecture des notes de l’entretien personnel du requérant au Commissariat

général, que les explications qu’il a apportées concernant les circonstances dans lesquelles il a

rencontré des problèmes, sont circonstanciées, précises et émaillées de détails qui autorisent à

considérer qu’elles correspondent à des évènements qu’il a réellement vécus (dossier administratif,

pièce 6, pp.6 et 7).

Les deux arguments de la partie défenderesse portant sur des invraisemblances dans le comportement

du requérant en ce qu’il a fait montre d’une grande imprudence, incompatible avec le climat homophobe

qui règne au Cameroun, ne sont pas fondés aux yeux du Conseil qui estime que ces deux imprudences

évoquées par la partie défenderesse ne sont ni à ce point démesurées ni à ce point invraisemblables au

vu des explications fournies par le requérant lors dudit entretien personnel et dans la requête.

5.7.4.5. Quant aux deux arguments de la partie défenderesse qui semble reprocher au requérant

certaines méconnaissances sur les législations camerounaises et belges en matière d’homosexualité, le

Conseil les estime dénués de pertinence étant entendu qu’il ressort des notes de l’entretien personnel

du requérant au Commissariat général qu’il peut tout de même fournir certaines informations (dossier

administratif, pièce 6, pp. 14 et 15). Quoi qu’il en soit, ces seules imprécisions ne sont pas de nature à

remettre en cause l’orientation sexuelle du requérant.
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5.8. Dès lors, le Conseil estime que le requérant établit à suffisance différents aspects de ses

déclarations, à savoir son orientation sexuelle, ses différentes relations ainsi que les problèmes qu’il a

rencontrés.

5.9. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime, en tout état de cause, et à supposer même qu’un doute

persiste sur quelques aspects du récit du requérant, qu’il existe suffisamment d’indices du bienfondé

des craintes alléguées pour justifier que ce doute lui profite.

6. Il reste en conséquence à évaluer si la crainte du requérant peut être rattachée à l’un des critères

visés à l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

A cet égard, aux termes de l’article 48/3, § 4, d, de la loi du 15 décembre 1980, « un groupe doit être

considéré comme un certain groupe social lorsque, entre autres :

- ses membres partagent une caractéristique innée ou des racines communes qui ne peuvent être

modifiées, ou encore une caractéristique ou croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la

conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce, et

- ce groupe a une identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent

par la société environnante. »

La crainte du requérant s’analyse ainsi comme une crainte d’être persécuté du fait de son appartenance

au groupe social des homosexuels au sens de l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

7. Par ailleurs, dès lors que le requérant a été persécuté par des agents non étatiques, à savoir la

famille de son patron et les habitants de son quartier, il y a lieu de vérifier s’il est démontré que l’Etat

camerounais ne peut pas ou ne veut pas lui accorder, contre les persécutions qu’il dit craindre, une

protection au sens de l’article 48/5, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

A cet égard le fait même que l’homosexualité soit pénalement sanctionnée en droit camerounais, ce que

mentionne expressément la décision attaquée, constitue un indice sérieux de la quasi impossibilité pour

un homosexuel au Cameroun d’avoir accès à un système judiciaire effectif permettant de déceler, de

poursuivre et de sanctionner des actes constitutifs de persécution perpétrés du fait de son orientation

sexuelle.

Ainsi, il est démontré à suffisance que la partie requérante n’aurait pas accès à une protection effective

au sens de l’article 48/5, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, en cas de retour dans son pays.

8. En conséquence, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève.

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 premier octobre deux mille-dix-neuf par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


