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n° 227 940 du 24 octobre 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 juin 2019 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 mai 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 1er août 2019 convoquant les parties à l’audience du 24 septembre 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me T. FRANSSEN loco Me C.

DESENFANS, avocat, et A. E. BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

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

catholique. Vous êtes née le 14 février 1989 à Douala où vous vivez. Vous êtes célibataire et avez un

enfant, [A. L. L.], née le 6 juillet 2015 de votre relation avec [J. E. B.], de nationalité camerounaise, né le

21 octobre 1980.

Vous avez un niveau d’études secondaire. Vous suivez également une formation en coiffure. Après

avoir travaillé comme ménagère et comme employée d’un supermarché, vous ouvrez votre salon de

coiffure en décembre 2013.
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Deux ans après la mort de votre père en 1998, vous allez vivre avec votre tante jusqu’en 2010, où

durant trois ans, vous y êtes abusée par votre oncle. Vous résidez ensuite chez votre mère jusqu’à votre

départ.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande.

Vous êtes bisexuelle.

Vous avez une relation amoureuse avec [M.M.]de 2007 à 2010.

Le 14 février 2010 , rentrant d’une soirée arrosée avec votre partenaire [M.], vous êtes surprises par la

mère de celle-ci dans sa chambre lors d’une relation sexuelle. La mère de [M.] appelle le commissaire

et vous êtes arrêtées et détenues au commissariat du 10ème arrondissement de Douala. Votre mère

vous fait sortir contre argent. Vous rentrez ainsi avec elle.

Vous avez une nouvelle relation amoureuse avec [C. M.] de 2016 à votre départ du pays.

Le 8 mars 2017, vous êtes découverte avec votre partenaire [C.] par son père en train de vous

embrasser dans la cour de la maison familiale.

Vous quittez le Cameroun le lendemain, le 9 mars 2017.

Le 1er juin 2017, vous arrivez en Belgique. Vous y introduisez une demande de protection internationale

le 13 du même mois.

A la suite de votre arrivée en Belgique, vous racontez à votre mère les abus commis par votre oncle à

votre encontre. Lors d’une réunion de famille, votre mère diffuse cette information. Votre tante est sous

le choc. Elle est décédée récemment.

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 avec attention, force est de constater qu’il n’a pas été possible

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

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

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

En effet, bien que le Commissariat général observe qu’il n’est pas évident de prouver objectivement son

orientation sexuelle, il est en droit d’attendre d’une candidate qui se dit bisexuelle qu’elle soit

convaincante sur son vécu et son parcours relatifs à son orientation sexuelle. Autrement dit, le

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

raison de sa bisexualité un récit circonstancié, précis et spontané. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

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

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

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

retour dans votre pays.

Ainsi, vous situez votre attirance pour les femmes à vos 17 ans avec [M.] (entretien personnel 05.10.18,

p. 9). Vous dites que « subitement, ce jour, [votre] coeur commence à battre » et que, de jours en jours,

« des sensations très fortes ne font que [vous] envahir » et que vous avez « réellement compris » quand

[M.] vous a elle-même avoué ses sentiments (idem). Interrogée sur le premier souvenir de votre
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attirance pour elle, vous répondez : « c’est le gros baiser qu’elle m’avait donné », le jour de ses aveux,

en septembre 2007 (idem). Etant donné que vous affirmez avoir des sentiments pour [M.] depuis la fin

mars 2007 (idem), il vous est encore demandé comment vos sentiments se sont développés pour [M.],

ce à quoi vous vous contentez de dire « très fort », qu’elle vous faisait des cadeaux et qu’elle vous a fait

comprendre qu’elle était tombé amoureuse de vous dès le premier jour (entretien personnel 05.10.18, p.

10). Vos propos, vagues et généraux ne permettent nullement de rendre compte de la réalité d’un vécu

concernant le développement de vos sentiments à l’égard d’une femme.

Le Commissariat général, à deux reprises, vous invite encore à vous exprimer sur le développement de

vos sentiments pour [M.], mais vos propos demeurent vagues et limités, de sorte qu'ils ne reflètent

nullement un cheminement qu’on est en droit d’attendre d’une personne qui se déclare bisexuelle. En

effet, vous dites seulement que c’était plus qu’une amie et que votre coeur battait fort (ibidem).

Cette même question de savoir comment votre relation avec [M.] s’est développée vous est encore

posée lors de votre second entretien, mais vos propos restent sans consistance. Vous répondez que ça

s’est développé « très très très fort », qu’elle était tout pour vous et qu’avec son affection, vos

sentiments se sont développés de plus en plus vite, sans que vous ne parveniez toutefois à tenir des

propos reflétant un vécu (entretien personnel 12.12.18, p. 4).

Le constat de l’inconsistance de vos déclarations est le même en ce qui concerne la situation que vous

alléguez durant la période précédant l’aveu de [M.]. A la question de savoir si vous avez réfléchi à une

manière de lui faire part de vos sentiments, présents depuis la fin mars (entretien personnel 05.10.18, p.

9) vous répondez laconiquement : « Je ne pouvais pas lui dire, Je ne suis pas sa première petite amie,

je ne sais pas comment je vais faire pour lui avouer mes sentiments » (entretien personnel 05.10.18, p.

10). Encore poussée à vous exprimer sur ce que vous pensiez de votre situation alors que vous n’étiez

qu’amies, vous parlez des problèmes avec votre oncle et du fait que vous preniez [M.] comme votre

meilleure amie « jusqu’au jour où [vous-même avez] constaté que [vous aviez] un penchant pour elle »

(ibidem). Encouragée à parler de ce jour où vous avez constaté avoir un penchant pour elle, vous

mentionnez : « je l’ai vue subitement, j’ai eu des sensations, comme si j’avais envie de faire l’amour,

j’étais subitement excitée » (ibidem). Etant donné que vous étiez déjà amies, le Commissariat général

vous interroge sur ce qui s’est passé pour que vous tombiez « subitement » amoureuse, ce à quoi vous

répondez que plus le temps passe et plus les sensations deviennent fortes, et que ce jour était un déclic

(ibidem). Amenée à parler d’une situation ou d’un contexte particulier, vous évoquez juste son

comportement et le fait que vous pouviez compter sur elle (ibidem). Le Commissariat général ne peut

que constater à nouveau que vous ne parvenez pas à rendre compte d’un réel cheminement qu’il est

raisonnable d’attendre dans le chef d’une personne qui prend conscience qu’elle est bisexuelle qui plus

est dans un contexte hostile aux relations entre personnes de même sexe. Vos propos vagues et

généraux ne convainquent nullement le Commissariat général de l’orientation sexuelle que vous

alléguez.

Relancée sur le sujet lors de votre deuxième entretien, vous maintenez vos propos inconsistants.

Lorsqu’il vous est encore demandé de relater l’émergence de vos sentiments amoureux envers [M.],

vous mentionnez vaguement que ce jour-là, vous ne la voyiez plus comme « une amie amicale », que

vous partagiez le même avis à propos des homosexuels, que vous vous rapprochiez et que « c’est

arrivé tout seul » (entretien personnel 12.12.18, p. 3). Vos propos sont exempts de tout élément pouvant

crédibiliser un vécu.

Aussi interrogée sur votre ressenti durant cette période où vous découvrez votre attirance pour une fille,

vos réponses ne convainquent pas non plus d’un sentiment de vécu. Vous affirmez avoir peur car vous

saviez que c’était interdit, que vous ne pouviez pas faire autrement et acceptiez dès lors les

conséquences (entretien personnel 05.10.18, p. 10). La facilité avec laquelle vous semblez avoir vécu la

découverte de votre orientation sexuelle et l’absence de questionnement à cet égard discréditent encore

vos déclarations.

En outre, vous déclarez que, vers l’âge de 14 ans, vous regardiez des films pornographiques gays

(entretien personnel 05.10.18, p. 11). Toutefois, à nouveau, à ce sujet, vos déclarations manquent de

consistance. En effet, interrogée sur votre réflexion à cet égard, vous dites ne pas savoir comment

répondre, que vous étiez plus excitée quand vous regardiez « femme-femme » mais que vous n’étiez

qu’une gamine (idem). Amenée à parler de vos interrogations par rapport à cela, vous affirmez que vous



X - Page 4

étiez petite et que vous ne pensiez pas à ça, mais ajoutez qu’au collège « vous lanciez indirectement le

sujet » (idem). Vous répétez encore ces propos, à savoir que vous regardiez des films pornographiques

avec des personnes de même sexe, que vous étiez excitée mais que vous ne compreniez pas car vous

étiez une gamine, lors de votre second entretien sans parvenir à y apporter davantage d’éléments de

vécu (entretien personnel 12.12.18, p. 4). Alors que vous mentionnez vous-même le visionnage de films

lesbiens comme élément de votre réflexion sur votre attirance pour les filles, vos propos demeurent

inconsistants et ne révèlent aucun vécu ni aucun cheminement propre à une personne qui prend

conscience de son attirance pour les personnes de même sexe.

Toujours à ce sujet, à la question de savoir comment vous réagissiez aux discussions que vous aviez

sur l’interdiction de l’homosexualité, vous répondez encore succinctement : « Je disais que c’est vrai

mais bon, si je suis attirée par une femme, je ne vais pas cacher mes sentiments. Je ne vais pas au-

delà de mes sentiments, je suis mon instinct et j’écoute mon coeur » (entretien personnel 05.10.18, p.

11). Encore amenée à faire part de vos interrogations, vous mentionnez une peur et soutenez : « du

moment où je me suis mise dans la relation avec [M.], elle me disait qu’on allait être discrète et ne pas

s’afficher, on profitait de notre amour » (idem). Encore une fois, la facilité avec laquelle vous exposez

publiquement votre opinion et avec laquelle vous semblez avoir vécu la découverte de votre orientation

sexuelle ainsi que l’absence de questionnement à cet égard ne permet nullement de croire à vos propos

relatifs à votre attirance pour les femmes.

De plus, toujours à ce propos, alors que vous dites avoir appris que l'homosexualité était interdite par

vos camarades de classe et que vous lanciez le sujet dans un groupe de quatre personnes, vous dites

finalement n’avoir eu de discussion sur l’homosexualité qu’avec une copine de classe qui vous avait

confié avoir eu une relation avec à fois son petit-ami et son amie (entretien personnel 12.12.18, p. 4-5).

Vos déclarations imprécises et confuses les discréditent davantage.

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

bisexuelle comme vous l’affirmez. Par ailleurs, il ne peut pas accorder plus de crédit aux deux

relations homosexuelles que vous soutenez avoir entretenues au Cameroun.

A ce sujet, si vous êtes à même de livrer quelques informations élémentaires sur ces personnes, telles

que la date de naissance, l’adresse ou l’emploi (entretien personnel 05.10.18, p. 4 ;12), qui font penser

que elles existent bel et bien, le Commissariat général ne croit cependant pas que vous ayez eu une

relation amoureuse avec cellesci comme vous l’alléguez à l’appui de votre demande.

Ainsi, le Commissariat général relève le caractère inconsistant et absent de vécu de vos

déclarations relatives à une relation amoureuse de trois ans avec [M.M.].

Alors que vous êtes interrogée sur le jour où vous vous êtes mises en couple, le Commissariat général

ne peut que constater vos propos évasifs et inconsistants qui l’empêchent de croire à la réalité d’une

relation amoureuse avec [M.]. En effet, vous vous contentez de dire qu’elle vous a fait comprendre

qu’elle était amoureuse de vous et qu’elle a ressenti que vous étiez amoureuse d’elle, sans davantage

de consistance (entretien personnel 05.10.18, p. 12). Vos propos brefs ne convainquent nullement le

Commissariat général de la situation que vous alléguez. Lors du second entretien, vous répétez les

mêmes propos, à savoir que vous parliez de tout et de rien et qu’elle vous a dit qu’elle était amoureuse

de vous et qu’elle vous avait observée, sans les étayer de davantage d’éléments de vécu (entretien

personnel 12.12.18, p. 4).

Il en va de même lorsque la question vous est posée sur la manière dont [M.] a osé vous aborder. Vous

dites : « elle m’a fait comprendre - j’ai un truc à dire, n’ait pas peur je suis tombée amoureuse de toi, je

n’osais pas te dire parce que je ne savais pas ta réaction, mais je sais que tu m’aimes, j’ai pris le temps

de t’observer », elle m’a dit ça (entretien personnel 05.10.18, p. 12). Poussée à en dire plus sur les

choses qui l’ont poussée à vous parler, vous dites seulement qu’un jour, elle vous a dit que vous étiez

sexy et que vous étiez son genre de femme (ibidem).

Invitée à préciser comment elle savait que vous étiez amoureuse d’elle, vous répondez : « Pfff, je ne

sais pas comment vous répondre, elle était déjà dans ce domaine-là, elle a plus su par rapport à moi,

quand elle me touchait, je tremblais toujours », sans plus (ibidem). Vos déclarations sur un moment

aussi important que le début de votre première relation homosexuelle ne reflètent absolument aucun

vécu, ce qui empêche d’y accorder foi.
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De plus, interrogée sur vos discussions relatives à la découverte de l’homosexualité de [M.], vous

mentionnez qu’elle avait dix ans et embrassait une fille de treize ans dans les toilettes (entretien

personnel 05.10.18, p. 13). Amenée à parler d’autres expériences dont elle vous aurait parlé, vous dites

ne plus vous rappeler (ibidem). Poussée à en dire plus sur ce que vous savez de la découverte de

l’homosexualité de [M.], vous parlez du fait qu’elle a grandi avec des hommes et qu’elle faisait et se

voyait « comme un homme » (ibidem). Quand il vous est demandé de dire ce que vous savez de la

manière dont elle a vécu cette période, vous répondez laconiquement : « C’est sa vie à elle, je ne peux

pas me rappeler de tout ça » (idem). Dans le contexte d’homophobie prévalant au Cameroun, il est

raisonnable d’attendre de partenaires vivant une relation de longue durée qu’ils se soient interrogés un

tant soit peu sur le sujet. Compte tenu de l’importance que représente pour un individu la découverte de

son orientation sexuelle, a fortiori lorsque celle-ci est considérée comme déviante et fortement

condamnée par la société, l’inconsistance de vos déclarations concourent encore au discrédit de la

réalité de la relation que vous invoquez avec [M.].

Le Commissariat général ne croit guère plus à la relation d’un an que vous alléguez avec [C. M.].

Déjà, interrogée sur la manière dont a débuté votre relation avec [C.], vos propos apparaissent peu

crédibles. En effet, vous dites avoir « fait les avances » un jour qu’elle vous expliquait que son copain la

trompait et que vous lui avez dit que vous étiez amoureuse et que vous l’aimiez (entretien personnel

05.10.18, p. 13). Vous ajoutez encore qu’elle était hétérosexuelle, ne connaissait pas « ce monde-là » et

était choquée et que vous avez profité de sa faiblesse pour exprimer votre ressenti (idem). Vous

affirmez encore avoir fait l’amour ce jour-là (idem). Au vu de la situation sociale et pénale des

homosexuels au Cameroun, la facilité avec laquelle vous semblez aborder votre amie n’est pas crédible.

Ceci est renforcé par votre affirmation selon laquelle elle était en couple avec un homme, qu’elle vous

disait aimer les hommes et que, quand vous lui disiez d’essayer les femmes, elle vous répondait que «

jamais, juste si une femme avait le pénis », et que rien, dès lors, ne pouvait vous suggérer qu’elle

puisse être intéressée par vous.

En outre, étant donné la détention que vous alléguez en 2010 du fait de votre relation avec [M.], vos

déclarations perdent encore en crédibilité. Le Commissariat général ne peut pas croire, alors que vous

dites avoir vécu une détention en raison d’une relation homosexuelle, que vous abordiez une femme

pour la première fois six ans plus tard avec une telle facilité et sans aucune difficulté. Votre récit sur le

début de votre relation avec [C.] n’emporte aucune conviction.

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

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

général ne croit pas du tout à l’orientation sexuelle que vous alléguez. Partant, les faits que vous

invoquez à l’appui de votre demande d’asile, directement liés à votre orientation sexuelle, ne

sont pas davantage crédibles.

En outre, à ce sujet, le Commissariat général relève l’invraisemblance des faits que vous alléguez pour

appuyer votre demande.

Ainsi, vous expliquez que le jour de votre anniversaire, le 14 février 2010, alors que vous reveniez d’une

soirée arrosée avec [M.], vous avez été surprise par la mère de celle-ci en plein acte sexuel (entretien

personnel 05.10.18, p. 7 ; 12.12.18, p. 5-6). Vous dites encore qu’il était tard et que sa mère dormait,

que vous aviez oublié de fermer la porte et qu’elle a ouvert « subitement » la porte comme ça (ibidem).

Que vous entreteniez des relations homosexuelles dans la maison familiale de votre partenaire alors

que sa mère est présente et oubliez de surcroit de fermer la porte pose question dans une société où

les pratiques homosexuelles sont durement condamnées. Le manque de vraisemblance de la situation

que vous invoquez est d’autant plus fort que vous déclarez à plusieurs reprises avoir peur et connaitre

l’interdiction de l’homosexualité dans votre pays (entretien personnel 05.10.18, p. 9-11 ; 12.12.18, p. 4).

Il en va de même concernant vos propos relatifs aux évènements que vous alléguez le 8 mars 2017 et

qui aurait conduit à votre fuite immédiate du pays. Vous dites qu’alors que vous faisiez « des bisous » à

votre soi-disant partenaire [C.] dans la cour, son père est sorti, vous a ainsi surpris et a alerté la

population, si bien que vous avez fui directement par le mur à l’arrière de la maison et n’avez plus

jamais vu [C.] (entretien personnel 05.10.18, p. 6-7 ; 12.12.18, p. 6). Or, votre comportement à cet égard

ne correspond pas à une personne qui, du fait de son orientation sexuelle, craint le contexte

d’homophobie de son pays et aurait par ailleurs déjà été détenue en 2010 pour ces raisons. Votre
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insouciance à embrasser [C.] dans la cour de la maison familiale manque de vraisemblance et affecte

encore la crédibilité de votre récit d’asile.

En ce qui concerne les faits que vous invoquez de la part de votre belle-mère, qui aurait

empoisonné votre père et aurait envoyé des voyous vous agresser vous et votre mère, le Commissariat

général considère qu’ils ne sont pas établis au vu de la situation que vous expliquez ensuite. En effet,

vous dites que votre mère aurait continué à vivre avec sa coépouse « menace sur menace » depuis

1998 (déclaration OE, p. 5) à la mort de votre père et que vous-même auriez rejoint votre mère et sa

coépouse en 2010 après les faits que vous alléguez et qui ont été jugés non-crédibles par le

Commissariat général (entretien personnel 05.10.18, p. 3). Si vous dites que votre belle-mère a fait un

AVC il y a huit ans pour expliquer que vous ayez habité avec elle malgré les faits que vous relatez, il est

néanmoins peu crédible qu’aucune démarche n’aille été entreprise par votre mère ou vousmême par

rapport aux faits que vous lui attribuez. Quoi qu’il en soit, vous indiquez que votre demande d’asile n’a

rien à voir avec la coépouse de votre mère (entretien personnel 12.12.18, p. 7). Le Commissariat

général conclut dès lors que vous n’avez pas de crainte à cet égard.

En ce qui concerne les faits d’abus sexuels que vous alléguez de la part de votre oncle de 2004 à

2007, à la question de savoir si vous avez une crainte en cas de retour à cet égard, vous déclarez

toutefois que votre demande de protection internationale n’a rien à voir avec lui et que vous avez laissé

son cas dans les mains de Dieu (entretien personnel 05.10.18, p. 11). Le Commissariat général conclut

donc que vous n’avez pas de crainte à cet égard.

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

renverser le sens de la présente décision.

Ainsi, l’acte de naissance établi à votre nom est à considérer, tout au plus, comme un indicateur de

votre identité et de votre nationalité, ce qui n’est pas remis en cause dans la présente décision.

L’acte de naissance de votre fille n’apporte aucun éclaircissement quant aux éléments que vous

alléguez et constitue, tout au plus, un élément attestant votre lien de parenté.

Le certificat médical, s’il précise que vous présentez des cicatrices, ne permet pas de conclure que cela

aurait un lien avec les évènements que vous avez présentés à la base de votre demande de protection

internationale.

Il en va de même des documents médicaux concernant l’opération d’une oreille, ils ne permettent pas

d’établir les circonstances de la survenance de ce problème médical et ne peuvent dès lors pas

renverser le sens de la présente analyse.

En ce qui concerne l’attestation de Rainbow House datée du 5 décembre 2018, 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.

Les photographies que vous déposez vous présentant en compagnie d’une jeune femme ne sont pas de

nature à rétablir la crédibilité défaillante de vos déclarations dans la mesure où il n’est pas possible de

déterminer le contexte dans lequel ces photographies ont été prises.

En outre, vous n’avez formulé aucune remarque d’observation suite à la réception des notes de

l’entretien personnel qui vous ont été envoyées les 24 octobre 2018 et 8 janvier 2019.

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

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

de la Convention susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion
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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. Le cadre juridique de l’examen du recours

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

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

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection

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

protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

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

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

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

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

2013/32/UE »).

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).

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.

2.2. 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

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 d’asile ; 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).

2.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

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

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il
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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.

3. La requête introductive d’instance

3.1. Devant le Conseil, la requérante confirme pour l’essentiel les faits tels qu’ils sont exposés dans la

décision attaquée. Elle épingle cependant le fait que la partie défenderesse n’a nullement fait mention

dans sa décision des deux relations homosexuelles qu’elle a entretenues en Belgique.

3.2. Dans son recours, elle prend un premier moyen tiré de la violation de l'article 1er. SA. al.2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1 951 relative au statut des réfugiés approuvée par la loi du 26 juin

1953 en ce que le récit de la requérante se rattache aux critères justifiant l'octroi de l'asile et/ou viole les

articles 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le

séjour. rétablissement et l'éloignement des étrangers.

3.3. Elle prend un deuxième moyen tiré de la violation des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs en ce que sa motivation est insuffisante et/ou

inadéquate et contient une erreur d'appréciation, de la violation des articles 48/6, §5, et 48/7 de la loi du

15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, rétablissement et l'éloignement des étrangers, ainsi

que le devoir de minutie.

3.4. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des

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

procédure.

3.5. A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil de réformer la décision querellée et en conséquence de

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

subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision attaquée et le renvoi

de l’affaire au Commissariat général.

4. Eléments nouveaux

4.1. En annexe à sa requête, la requérante dépose une série de documents inventoriés comme suit :

« 1. Copie de la décision attaquée

2. Désignation pro deo

3. Paris Match, « Cameroun. Mourir d'être homo », 30/04/2016,

http://www.parismatch.com/Actu/International/Cameroun-Mourir-d-etre-homo-957745

4. France24, « Cameroun, le calvaire des homosexuels », 24/01/2014,

http://www.france24.com/fr/20140117-reporters-cameroun-homosexuels-prison-gay-asile-justice

5. Amnesty International, Rapport 2012 - Situation des droits humains dans le Monde, 2012,

pp.28-29 et 141, http://files.amnesty.org/airl2/air_2012_full_fr.pdf

6. Amnesty International, Rapport 2013 - Situation des droits humains dans le Monde, 2013, p. 83,

http://www.amnestyinternational.be/IMG/pdf/ra2013-2.pdf

7. Amnesty International, Rapport 2016/2017 - Situation des droits humains dans le Monde, p.139,

https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1048002017FRENCH.PDF ».

4.2. Par le biais d’une note complémentaire déposée lors de l’audience du 24 septembre 2019, la

requérante dépose les documents suivants :

- une attestation d’accompagnement psychologique, datée du 20 septembre 2019 ;

- une attestation de N. A., datée du 23 septembre 2019, ainsi que la carte de séjour de cette

dernière ;

- une attestation de fréquentation et de suivi de l’association Rainbow House.
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4.3. Le Conseil observe que ces documents répondent au prescrit de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2 de la

loi du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de les prendre en considération.

5. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») en son paragraphe

premier est libellé comme suit : « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions

prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de

Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être

persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe

social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou,

du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2. La Commissaire adjointe refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui octroyer

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

5.3. La requérante conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait de l’espèce et des documents produits par elle.

5.4. Le Conseil estime qu’il ne peut se rallier aux motifs de la décision attaquée, soit qu’ils ne sont pas

établis à la lecture du dossier administratif et des pièces de procédure, soit qu’ils sont valablement

rencontrés dans la requête introductive d’instance, soit qu’ils ne permettent pas d’ôter toute crédibilité au

récit présenté par la requérante à l’appui de la présente demande de protection internationale.

5.5. Ainsi, à l’inverse de la partie défenderesse qui, dans l’acte attaqué, estime que les déclarations de

la requérante concernant la prise de conscience de son attirance pour les femmes et son vécu en tant

que bisexuelle sont dénuées de consistances et de précision, le Conseil estime pour sa part, à la lecture

des entretiens individuels de la requérante, que cette dernière a tenu des propos suffisamment

circonstanciés quant aux évènements l’ayant conduite à prendre conscience de son orientation sexuelle

et quant à son ressenti personnel face à cette découverte. Le Conseil estime que les déclarations de la

requérante tant au niveau de la découverte de sa bisexualité que de la façon dont elle a vécu celle-ci au

Cameroun sont empreintes d’un sentiment réel de vécu et emporte la conviction du Conseil.

5.6. Aussi, le Conseil observe que la requérante a pu fournir de nombreuses informations quant à ses

deux partenaires au Cameroun, M. M. et C. M. En outre, contrairement à la partie défenderesse, le

Conseil estime que les détails et anecdotes fournis par la requérante quant à ses relations avec ces

deux femmes et quant aux circonstances dans lesquelles elles ont débuté convainquent le Conseil sur la

nature amoureuse de ces relations.

5.7. Par ailleurs, à l’instar de la requérante, le Conseil constate que la partie défenderesse n’a pas fait

mention dans sa décision des deux relations homosexuelles que la requérante a entretenues en

Belgique et ne les a, par conséquent, pas remises en cause. Le Conseil constate par ailleurs que lors de

l’audience du 24 septembre 2019, la requérante déclare avoir entamé une nouvelle relation, avec S. T.,

laquelle a rédigé une attestation témoignant de leur relation depuis cinq mois.

5.8. Enfin, le Conseil constate avec la requérante que lors de ses entretiens personnels, elle a témoigné

d’une connaissance certaine du milieu homosexuel au Cameroun et en Belgique et qu’elle a indiqué, par

exemple, le nom de lieux de rencontres homosexuels au Cameroun et en Belgique, le nom de célébrités

ayant rencontré des problèmes au Cameroun du fait de leur orientation sexuelle, le nom de l’avocate

camerounaise investie dans le combat pour la défense des droits des homosexuels au Cameroun et le

nom des personnes dont elle a assuré la défense, les sanctions pénales prévues par la loi camerounaise

pour les personnes homosexuelles.
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5.9. En définitive, le Conseil considère que la requérante établit à suffisance, non seulement, la réalité

de son orientation sexuelle, mais également la réalité des relations homosexuelles qu’elle a vécues

au Cameroun et en Belgique.

5.10. Dès lors, le Conseil estime devoir se pencher sur les problèmes que la requérante soutient

avoir connus en raison de son homosexualité au Cameroun et partant, sur la crédibilité de ses dires sur

ce point.

5.11. D’emblée, le Conseil constate que les éléments versés au dossier administratif, au sujet de

la situation prévalant au Cameroun, décrivent un environnement légal répressif et un climat

social extrêmement hostile à l’égard des homosexuels. La situation générale au Cameroun révèle donc

que les personnes homosexuelles y constituent un groupe particulièrement vulnérable. Ce constat doit

dès lors conduire à adopter une très grande prudence dans l’examen des demandes de protection

internationale basées sur l’orientation sexuelle établie d’un demandeur originaire du Cameroun, le

bénéfice du doute devant être accordé largement et une attention toute particulière devant être portée

sur les conséquences d’un éventuel retour dans le pays d’origine.

5.12. S’agissant des « imprudences » commises par la requérante avec M. M., puis avec C. M., le

Conseil estime en l’espèce que les explications fournies dans la requête permettent de comprendre le

comportement de la requérante et de ses compagnes successives. Compte tenu en outre du caractère

circonstancié de ses déclarations quant à ces évènements, le Conseil estime qu’ils sont établis à

suffisance.

5.13. Le Conseil relève encore que la partie défenderesse n’a pas remis en cause la réalité de

l’arrestation et de la détention de la requérante suite à la découverte de sa relation avec M. M en février

2010.

5.14. Finalement, le Conseil considère que les multiples pièces versées au dossier par la requérante

constituent des commencements de preuve du récit qu’elle a livré.

5.15. Au vu de l’ensemble des éléments de la présente demande d’asile, le Conseil considère que

les principaux faits allégués par la requérante peuvent être tenus pour établis à suffisance et, partant,

la crainte alléguée tenue pour fondée, le principe du bénéfice du doute devant en outre profiter à

la requérante, ce d’autant plus au vu de la prudence dont il convient de faire preuve eu égard au

contexte homophobe prévalant au Cameroun, comme il a été rappelé au point 5.11. du présent arrêt.

5.16. Ces constatations rendent inutiles un examen plus approfondi des autres aspects de la demande,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas aboutir à une reconnaissance plus étendue de la

qualité de réfugié à la requérante.

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

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

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

internationale prévue par ladite Convention.

5.18. Au vu de ces éléments, la requérante établit qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée

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

Conseil considère que la requérante a des craintes liées à son appartenance au groupe social des

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

5.19. Dès lors, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître à la requérante la qualité de

réfugié.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


