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n° 232 973 du 21 février 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. SADEK OMAR

Avenue Louise 523

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 février 2020 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 janvier 2020.

Vu les articles 51/4 et 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 13 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 18 février 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. SADEK OMAR, avocat, et C.

HUPÉ, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’ethnie ewondo, de religion catholique

et titulaire d’un diplôme de licence en sociologie, de l’Université de Yaoundé I. Vous déclarez être

homosexuelle. Née le 5 juillet 1994 à Yaoundé, vous y passez la majeure partie de votre vie.

Le 21 janvier 2018, vos parents décèdent dans un accident de la circulation, vous vous retrouvez seule.

Deux mois plus tard, en mars, vous allez alors vivre chez votre oncle paternel [E. C.], qui est policier.

Le 6 novembre 2018, celui-ci vous surprend, sur la terrasse de sa maison, en train d’embrasser votre

petite amie, [Alexandra N.] Furieux de voir se confirmer la rumeur qui court, dans votre quartier, sur
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votre orientation sexuelle, votre oncle chasse votre petite amie et lui interdit de remettre les pieds à son

domicile. Quant à vous, il vous frappe, confisque votre téléphone et vous prive de sorties.

Le 11 juin 2019, votre oncle vous surprend de nouveau avec votre petite amie Alexandra, cette fois

dans votre chambre en plein ébats amoureux. Alors qu’il va chercher son arme pour vous menacer,

vous en profitez pour faire fuir Alexandra de sa maison. Le lendemain, après vous avoir battue, votre

oncle vous emmène au commissariat de police où il travaille, porte plainte contre Alexandra et vous

avant de vous placer en cellule. Deux jours plus tard, n’ayant aucune preuve contre vous, la police vous

libère. Après votre libération, le 14 juin 2019, alors que son épouse est en voyage, votre oncle porte

atteinte à votre intégrité physique, sous prétexte que votre comportement est déviant et que, de cette

façon, il va vous amener à aimer les hommes. Il menace de vous tuer si vous en parlez à quelqu’un.

Craignant qu’il mette sa menace à exécution, vous gardez le silence, et pendant près de quatre mois,

vous subissez des viols répétés de sa part. En octobre 2019, après le retour de sa femme, ne pouvant

plus supporter de garder le silence, vous lui faites part des viols que vous subissez de la part de son

mari. Celle-ci refuse de vous croire et en parle à votre oncle, qui à son tour nie tout en bloc et vous

frappe.

Le 22 novembre 2019, alors que son épouse est de nouveau absente, votre oncle abuse de nouveau de

vous. Cette fois, vous vous débattez et prenez la fuite. Vous vous réfugiez chez votre petite amie

Alexandra et lui faites part de votre situation. Choquée, Alexandra promet d’en parler à son oncle et de

vous aider à quitter le pays. Le 25 novembre 2019, vous retournez à votre domicile récupérer votre

passeport. L’épouse de votre oncle qui est de retour à la maison vous reproche alors d’être partie de la

maison.

Le 9 janvier 2020, Alexandra vous informe qu’elle a passé tout le mois de décembre à Douala, et qu’elle

a trouvé un moyen pour vous faire partir du pays.

Le samedi 11 janvier 2020, Alexandra et son oncle viennent vous chercher à la maison et vous

conduisent à l’aéroport international de Yaoundé Nsimalen. A partir de là, un passeur vous aide à

passer tous les contrôles aéroportuaires. Avant l’embarquement, vous lui remettez votre passeport.

Celui-ci vous indique que dès votre arrivée à destination, une autre personne vous prendra en charge.

Le 12 janvier 2020, vous arrivez à Brussels Airport, dépourvue de tout document d’identité, vous y

introduisez une demande de protection internationale. Après des vérifications, la police vous conduit au

Centre de transit Caricole.

B. Motivation

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

d'abord que le CGRA estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, que

certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous concerne. Il ressort en effet

de votre dossier administratif que vous êtes enceinte. Afin d'y répondre adéquatement, des mesures de

soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le cadre du traitement de votre demande par le

Commissariat général, votre entretien personnel a eu lieu dans la matinée et s’est poursuivi dans

l’après-midi afin que vous ayez suffisamment de temps de pause et de vous exprimer.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que 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 de la Convention de

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

dans la définition de la protection subsidiaire.

Bien que le Commissariat général observe qu’il n’est pas évident de prouver objectivement son

orientation sexuelle, il est en droit d’attendre d’un demandeur qui se dit homosexuel qu’il soit

convaincant sur son vécu et son parcours relatif à son orientation sexuelle. Autrement dit, le
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Commissariat général est en droit d’attendre d’une personne qui allègue des craintes ou des risques en

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

l’espèce. Ainsi, les déclarations que vous avez tenues au cours de votre entretien avec le Commissariat

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

Premièrement, le CGRA relève que vos déclarations relatives à la prise de conscience de votre

orientation sexuelle sont peu convaincantes.

Ainsi, vous déclarez avoir pris conscience de votre homosexualité en 2ème année universitaire, à l’âge

de 23 ans, en 2017. Vous précisez que la première situation que vous avez vécue et qui vous a permis

de réaliser votre attirance pour les filles a eu lieu le 30 août 2017, lors d’une fête d’anniversaire où vous

avez rencontré votre petite amie Alexandra. Il vous a alors été demandé d’expliquer comment vous vous

êtes comportée ce jour-là pour prendre conscience de votre homosexualité. Vous expliquez que ce jour-

là : « Je me suis dirigée vers Alexandra et je lui ai dit qu’elle me plaisait bien. Je lui ai demandé si elle

avait un copain. Elle m’a dit qu’elle n’avait pas de copain car elle ne sortait pas avec les garçons ;

qu’elle ne sortait qu’avec les filles. Cela m’a rendue heureuse de l’entendre. Je lui ai demandé si elle et

moi, on pouvait être ensemble, si elle pouvait me donner son contact. Elle a dit oui et elle m’a donné

son contact et je l’ai enregistré ». Vous ajoutez que votre relation avec Alexandra a évolué

progressivement et situez le début de votre relation intime en mars 2018, lorsque vous avez eu pour la

1ère fois des rapports intimes (voir notes d’entretien personnel du CGRA du 24 janvier 2020, pages 16

et 17).

Pourtant, à la question de savoir quand vous avez acquis la certitude d’aimer les femmes plutôt que les

hommes, vous déclarez que c’est lorsque vous vous êtes séparée de votre petit ami, lorsque vous étiez

en classe de terminale, soit plusieurs mois avant que vous ne fassiez la connaissance de Alexandra

(voir notes d’entretien personnel du CGRA du 24 janvier 2020, pages 7 et 16). Et lorsqu’il vous est

demandé si, avant Alexandra, vous vous étiez déjà sentie attirée par une fille, vous alléguez que : « Je

m’étais déjà sentie attirée par une fille. Quand je voyais les filles, je me sentais bien dans ma peau »

(idem, page 16). De même, à la question de savoir si des évènements particuliers vous avaient aidée à

acquérir la certitude d’aimer les filles plutôt que les garçons, vous faites allusion à des évènements

antérieurs à votre rencontre avec Alexandra que vous présentez, pourtant, comme l’élément qui vous a

permis de prendre conscience de votre homosexualité. Il est tout à fait invraisemblable que vous ayez

acquis la conviction d’aimer les filles plutôt que les garçons avant même que vous ayez pris conscience

de votre attirance pour les filles. En effet, interrogée au sujet des évènements qui vous ont aidée à

acquérir cette certitude, vous commencez par expliquer que : « A chaque fois qu’on faisait du sport, je

me mettais toujours dans un coin pour voir comment mes camarades s’habillaient » et précisez que cela

s’est passé en 2015. Amenée à citer un autre évènement, vous alléguez que : « C’est quand je me suis

séparée de mon copain et que je suis restée seule, cela m’a fait longuement réfléchir. C’est lorsque je

suis partie à cette fête que j’ai vraiment ressenti que j’étais vraiment attirée par les filles (voir notes

d’entretien personnel du CGRA le 24 janvier 2020, page 16).

De même, lorsqu’il vous est demandé si vous vous êtes posée des questions sur les conséquences de

votre attirance pour les filles sur votre vie personnelle, vous vous contentez tout simplement de dire que

: « Non ».

Par ailleurs, questionnée quant à ce que vous avez ressenti quand vous avez acquis la certitude d’être

homosexuelle, vous n’êtes pas plus convaincante, vos réponses restent stéréotypées et peu

spontanées. En effet, vous déclarez que « J’avais des sentiments de joie, de gaité. Je me sentais enfin

libre de vivre enfin ce que j’ai toujours voulu vivre ». Relancée sur la question, vous déclarez que « je

me sentais aimée ». Il est invraisemblable que vous ayez découvert votre homosexualité sans vous

poser davantage de questions et que vous n’ayez éprouvé que des sentiments de joie alors que vous

viviez au Cameroun, pays que vous décrivez comme homophobe dans lequel vous alléguez que

l'homosexualité n’est pas acceptée et est réprimée par la loi (voir notes d’entretien personnel du CGRA

le 24 janvier 2020, pages 14 et 17). Ces propos inconsistants, qui ne reflètent nullement les sentiments

ou l’attitude d’une personne qui dit craindre pour sa vie en raison de son orientation sexuelle, ne sont

pas de nature à convaincre le CGRA de votre orientation sexuelle.

De ce qui précède, il se dégage que vous restez en défaut de produire un récit convaincant de cette

période de votre vie, que l’on est en droit de qualifier de marquante dans le contexte général de

l’homosexualité au Cameroun. En effet, vos propos relatifs à la prise de conscience de votre

homosexualité sont inconsistants, stéréotypés et incohérents.
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Ensuite, le CGRA souligne le manque de vraisemblance de vos propos relatifs à votre seule

partenaire homosexuelle que vous avez eue au Cameroun.

Ainsi, concernant votre relation avec Alexandra, le CGRA souligne que vous vous êtes montrée très

confuse. En effet, lors de votre entretien personnel par le CGRA le 24 janvier 2020, vous soutenez

connaître Alexandra depuis 2016 et avoir établi une relation amoureuse avec elle en 2017 (voir notes

d’entretien personnel du 24 janvier 2020, page 7). Or, au cours du même entretien, vous déclarez, avoir

rencontré Alexandra le 30 août 2017 et situez le début de votre relation intime en mars 2018, durant les

congés de Pâques (idem, page 17).

Confrontée à ces divergences, lors de votre entretien personnel le 24 janvier 2020, vous n’apportez

aucune explication convaincante (notes d’entretien du 24 janvier 2020, page 22). Dès lors qu’il s’agit de

votre unique relation homosexuelle et que celle-ci est récente il n’est pas crédible que vous fournissiez

des informations aussi contradictoires sur les circonstances de votre rencontre et le début de votre

relation intime.

Ainsi aussi, au vu du contexte homophobe qui règne au Cameroun, il n’est pas crédible que, dès votre

première rencontre, alors qu’elle ne vous connait pas, Alexandra vous révèle son orientation sexuelle et

qu’à votre tour vous lui avouez directement vos sentiments (notes d’entretien personnel du 24 janvier

2020, page 16).

En outre, si certes vous fournissez des indications biographiques sur Alexandra, vos déclarations

restent cependant trop peu circonstanciées lorsqu’il vous est demandé de répondre à des questions

portant sur des éléments permettant d’évaluer l’intimité de votre relation. Ainsi, alors qu’il ressort de vos

dires que vous avez entretenu avec Alexandra une longue relation homosexuelle, qui a duré plus d’un

an, vous êtes incapable de d’expliquer comment elle a pris conscience de son homosexualité. En effet,

interrogée à ce propos vous déclarez que : « Elle m’a juste dit que c’était à l’âge de 22 ans » et ajoutez

que vous ne lui avez pas posé la question de savoir comment elle en a pris conscience. De même, vous

ne savez pas non plus comment elle a vécu la prise de conscience de son homosexualité, ni combien

de partenaires elle a eues avant de vous rencontrer, ni le nom de ses partenaires. De plus, vous ne

savez pas si Alexandra avait déjà été menacée à cause de son homosexualité (notes d’entretien

personnel du 24 janvier 2020, pages 18-19).

Pour le surplus, amenée à parler de vos sujets de conversation, vous vous limitez à dire que : « On

parlait de tout ». Invitée à donner des détails sur vos sujets de conversation, vous alléguez tout

simplement que vous parliez de ce que vous envisagez de faire à l’avenir et de votre relation « (idem,

page 19).

Dès lors que votre relation avec Alexandra a duré plus d’un an et que celle-ci constitue l’unique relation

homosexuelle que vous avez entretenue dans votre vie, le CGRA estime que vous devriez être en

mesure de livrer des déclarations précises et circonstanciées sur ces différents points. Or, il n’est pas du

tout crédible que vos propos restent à ce point sommaires et peu spontanés sur celle que vous

prétendez aimer. Ces imprécisions et contradictions sur le vécu homosexuel de votre partenaire et votre

relation empêchent le CGRA de croire en la réalité de votre relation intime avec cette personne.

Par ailleurs, le CGRA relève d’autres éléments qui le confortent dans sa conviction que vous

n’êtes pas lesbienne, comme vous le prétendez

Ainsi, concernant votre arrestation, si lors de votre entretien personnel par le CGRA le 24 janvier 2020,

vous affirmez avoir été arrêtée et incarcérée durant deux jours par votre oncle Charles après qu’il vous

ait surprise en plein ébats amoureux avec Alexandra (notes d’entretien personnel du CGRA du 24

janvier 2020, page 10), lors de votre audition par les services de l’Office des étrangers, vous avez

clairement mentionné n’avoir jamais été arrêtée dans votre vie et vous ne faites nullement allusion à une

quelconque incarcération (Voir Questionnaire CGRA établi par les services de l’Office des étrangers,

pages 15-16).

Ainsi aussi, dans le contexte spécifique du Cameroun où l’homophobie est profondément ancrée dans

la société, il n’est pas crédible que vous agissiez de façon aussi imprudente en ce qui concerne vos

démonstrations affectives.
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En effet, interrogée sur les circonstances dans lesquelles votre oncle a découvert votre orientation

sexuelle, vous relatez qu’avant que votre oncle ne vous surprenne avec Alexandra le 6 novembre 2018,

une rumeur sur votre orientation sexuelle s’était répandue dans votre quartier, car lorsque vous marchez

dans la rue, Alexandra avait l’habitude de vous tapoter les fesses pour montrer que vous étiez sa petite

amie (voir notes d’entretien personnel du 24 janvier 2020, pages 12-13). Le CGRA estime tout à fait

invraisemblable que votre petite amie ait pris le risque d’agir de la sorte. De même, concernant le 6

novembre 2018, le jour où votre oncle vous a surprise à l’extérieur de la maison, sur son balcon en train

d’embrasser Alexandra, le CGRA ne peut pas croire que vous ayez agi de façon aussi imprudente (voir

notes d’entretien personnel du CGRA, page 8). Pour le surplus, en ce qui concerne le 11 juin 2019, le

jour où votre oncle vous a surprise dans votre chambre en plein ébats amoureux avec Alexandra, le

CGRA estime tout à fait invraisemblable que vous ayez pris le risque d’agir de la sorte, ce d’autant plus

que vous déclarez que, quelques mois auparavant, votre oncle vous avait déjà surprise en plein ébat

amoureux avec Alexandra, avait interdit à votre petite amie de mettre les pieds à son domicile, vous

avait sévèrement punie, frappée et mise en garde (Voir notes d’entretien du 24 janvier 2020, pages 8,

13, 15).

Confrontée à l’invraisemblance de votre comportement le 11 juin 2019, vous justifiez cette imprudence

par le fait que vous ignoriez que ce jour-là votre oncle, qui avait l’habitude de rentrer tard à la maison,

allait revenir plus tôt et précisez que ce jour-là, vous aviez fermé votre porte à clé, mais que votre oncle

l’a bousculée jusqu’à ce qu’elle s’ouvre (idem, page 15). Compte tenu du fait que vous étiez consciente

du risque que vous preniez en recevant votre petite amie à la maison et en y ayant des rapports intimes,

le CGRA ne peut croire que vous ayez agi de façon aussi imprudente.

De surcroît, le CGRA estime qu’il n’est pas crédible que votre petite amie Alexandra dont l’orientation

sexuelle est connue au Cameroun, qui de surcroît a été prise en flagrant délit, et ce à deux reprises, par

votre oncle qui est policier et qui connait son domicile, continue à circuler en toute liberté au Cameroun

et que celle-ci n’envisage même pas de quitter le pays alors qu’une plainte a été déposée contre elle le

12 juin 2019 ( notes d’entretien personnel du 24 janvier 2020, pages 8, 13, 15).

Du fait de leur nature et de leur importance, le Commissariat général estime que les éléments

relevés supra constituent un faisceau d’éléments convergents ne permettant pas de considérer

votre orientation sexuelle et la relation que vous déclarez avoir entretenue avec Alexandra

comme établies.

Dès lors, votre orientation sexuelle ne pouvant être considérée comme crédible, les violences que vous

déclarez avoir subies de la part de votre oncle suite à la découverte de votre homosexualité ne peuvent,

par conséquent être considérées comme établies.

Deuxièmement, à supposer votre orientation sexuelle établie, quod non en l’espèce, le CGRA

relève que vos propos relatifs aux violences que vous a infligées votre oncle sont eux-mêmes

émaillés de contradictions et invraisemblances, ce qui en ôte toute crédibilité.

Tous ces éléments confortent le CGRA dans sa conviction que les faits que vous avez présentés

devant lui ne sont pas ceux qui ont provoqué votre départ du Cameroun.

Ainsi, lors de votre entretien personnel par le CGRA le 24 janvier 2020, vous déclarez que le 11 juin

2019, votre oncle vous a surprise en plein ébats amoureux avec votre petite amie Alexandra et que le

lendemain ce dernier vous a conduite au commissariat de police et a déposé plainte contre votre petite

amie et vous (voir notes d’entretien personnel du 24 janvier 2020, pages 10 et 15). Or, dans sa plainte

déposée contre vous, le 12 juin 2019 auprès du commissariat du 5ème arrondissement de Yaoundé

(voir copie jointe au dossier administratif), votre oncle [E. C.] indique la date du 9 juin 2019, comme

étant celle du jour où il vous a surprise et a été amené à vous dénoncer, déposer plainte contre vous.

Confrontée à cette contradiction lors de votre entretien personnel par le CGRA, vous n’apportez aucune

explication convaincante (notes d’entretien personnel du CGRA du 24 janvier 2020, page 22).

De même, lors de votre interrogatoire par les services de l’Office des étrangers vous précisez que votre

oncle vous violentait jusqu’à trois fois par semaine (Questionnaire, rubrique 5, page 16). Lors de votre

entretien personnel par le CGRA, vous déclarez, par contre, qu’en un mois, il pouvait le faire deux à

trois fois (notes d’entretien personnel page 11)
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De plus, au début de votre entretien personnel par le CGRA le 24 janvier 2020, vous relatez que : « En

novembre 2019, le week-end, le 22 novembre 2019, sa femme a voyagé. Elle a été dans son village à

Sangmélima. Le vendredi où sa femme a voyagé, il était de garde. Il est revenu à la maison le samedi

matin. Durant la journée, j’étais en train de faire la sieste dans la chambre. Il est entré et là il a encore

couché avec moi. Ce jour-là, je me suis débattue car j’en avais assez. Je me suis enfuie. J’ai été chez

ma copine Alexandra. J’ai passé tout le weekend chez elle. Je lui ai expliqué ma situation, depuis la

dernière fois qu’on s’était vu, le 11 juin 2019 » (voir notes d’entretien personnel du CGRA, page 11).

Pourtant, au cours de ce même entretien personnel (à la fin de celuici) lorsqu’il vous a été demandé si

vous avez tenté de fuir le domicile de votre oncle avant novembre 2019, vous affirmez avoir fui son

domicile, le 15 juin et en juillet, vous être réfugiée chez votre petite amie Alexandra et y avoir été

retrouvée, à chacune de vos fuites, par votre oncle et ses collègues en précisant que votre oncle savait

que vous étiez chez Alexandra (Notes d’entretien personnel du 24 janvier 2020, page 22).

Confrontée à cette divergence le 24 janvier 2020, lors de votre entretien personnel par le CGRA, vous

n’avez apporté aucune explication, vous contentant de rester silencieuse (idem, page 22).

De surcroît, au vu de la gravité des violences que vous subissiez de la part de votre oncle et sachant

que ce dernier connaissait l’adresse de votre petite amie Alexandra, il n’est absolument pas crédible, au

regard de votre niveau d’instruction et votre ancrage à Yaoundé -où vous avez passé toute votre vie-

que vous vous soyez contentée de vous refugier au domicile de Alexandra connu par votre oncle et que

vous n’ayez pas cherché à aller ailleurs, où vous personne ne pouvait vous retrouver.

Pour le surplus, lors de votre audition par les services de l’Office des étrangers, vous n’avez pas

mentionné que votre oncle vous avait placée en cellule pendant deux jours ni que ce dernier avait porté

plainte contre vous avant qu’il ne commence à abuser de vous (voir Questionnaire de l’Office des

étrangers). Or, lors de votre entretien personnel par le CGRA, vous faites part de ces faits en précisant

que la plainte que votre oncle a déposée contre vous, vous a été lue avant qu’on ne vous place en

cellule le 12 juin (notes d’entretien personnel du CGRA du 24 janvier 2020, page 15). Confrontée à cette

contradiction lors de votre entretien personnel par le CGRA, vous n’apportez aucune explication

convaincante (idem, page 22).

En outre, lors de votre audition par les services de l’Office des étrangers, vous n’avez pas mentionné

l’incident du 6 novembre 2018 au cours duquel votre oncle a découvert votre relation intime avec

Alexandra (voir Questionnaire de l’Office des étrangers). Or, lors de votre entretien personnel par le

CGRA, vous faites part de ce fait (notes d’entretien personnel du CGRA du 24 janvier 2020, pages 8 et

15)

Le CGRA ne peut pas croire que vous avez oublié de mentionner des faits aussi importants. Au

contraire, il a la conviction que ces faits ont été rajoutés pour renforcer la crédibilité de votre récit.

Finalement, le CGRA relève que les documents que vous déposez à l’appui de votre demande de

protection internationale ne sont pas en mesure de remettre en cause les différents constats

dressés ci-dessus.

En effet, votre acte de naissance constitue un commencement de preuve de votre identité, mais ne

prouve en rien la réalité des faits que vous invoquez à l’appui de votre requête.

Quant aux actes de décès de vos parents, le CGRA relève tout d’abord que lors de votre interrogatoire

par les services de l’Office des étrangers, vous avez mentionné que votre mère et votre père étaient

décédés le 21 janvier 2019 (voir Déclaration, rubrique 13 A, page 7). Or, lors de votre entretien

personnel par le CGRA, le 24 janvier 2020, vous soutenez qu’ils sont décédés le 21 janvier 2018,

comme ce qui apparait sur ces actes de décès que vous avez déposés à l’appui de votre demande de

protection internationale après votre interview par les services de l’Office des étrangers. Confrontée à

ces divergences lors de votre entretien personnel par le CGRA le 24 janvier 2020, vous affirmez que : «

Le jour où l’agent de l’Office des étrangers m’a interrogée après avoir relu ma déclaration, j’ai rectifié la

date de décès de mes parents ». Or, ces rectifications n’apparaissent nulle part.

Toutefois, ces actes de décès, ne peuvent suffire, à eux seuls, à rétablir la crédibilité de vos

déclarations.

Concernant la plainte déposée contre vous auprès du commissariat du 5ème de Yaoundé, jointe à votre

demande de protection internationale, comme déjà relevé ci-dessus, ce document rentre en
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contradiction avec vos propos. Dès lors, ce document ne permet pas de pallier l’absence de crédibilité

de vos déclarations.

Quant au témoignage de votre soeur, que vous avez déposé à l’appui de votre demande de protection

internationale, le CGRA relève que ce document ne peut restaurer la crédibilité de vos déclarations.

Premièrement, le caractère privé de ce témoignage limite considérablement le crédit qui peut lui être

accordé. De plus, dans son témoignage, votre soeur se limite à affirmer que vous ne lui avez jamais

parlé de votre homosexualité ni des sévices sexuels dont vous avez été victime de la part de votre

oncle, mais ne donne aucun détail sur la prise de conscience de votre homosexualité, ni sur votre

partenaire de manière à corroborer vos dires. Elle n’apporte pas non plus d’information sur vos sévices

sexuels. En tout état de cause, le témoignage de votre soeur ne contient aucun élément permettant

d’expliquer les incohérences et inconsistances de vos déclarations relatives à votre vécu et parcours

homosexuels. Par ailleurs, le CGRA ne pouvant s’assurer des circonstances dans lesquelles ce

témoignage a été rédigé, ce document ne permet aucunement de conclure à la réalité de votre

orientation sexuelle. Par ailleurs, il s’agit d’une pièce de correspondance privée dont la sincérité et la

fiabilité sont par nature invérifiables, et à laquelle seule une force probante limitée peut être attachée.

De même, l’attestation sur l’honneur de votre soeur et la copie de sa carte d’identité ne contiennent

aucun élément permettant d’établir votre homosexualité ou les violences que vous avez subies de la

part de votre oncle.

S’agissant de l’attestation médicale, que vous avez envoyée au CGRA le 27 janvier 2020, ce document

permet juste d’attester que vous êtes enceinte, mais ne précise pas que votre oncle est l’auteur de votre

grossesse.

Finalement, la lettre de votre conseil datée du 14 janvier 2020 adressée à l’Office des étrangers,

déposée à l’appui de votre demande de protection internationale, permet juste d’établir que votre conseil

a entrepris des démarches afin que vous soyez soumise à un examen médical approfondi, mais ne

contient aucun élément permettant d’attester que vous avez été victime d’agressions sexuelles.

Il ressort d’une analyse approfondie de la situation sécuritaire actuelle au Cameroun (voir COI Focus «

Cameroun. La crise anglophone : Situation sécuritaire. » du 1er octobre 2019 (mis à jour) et COI

Focus « Cameroun. La crise anglophone : Situation des Anglophones » du 15 mai 2019) que ce

pays est actuellement affecté par une crise appelée « crise anglophone ». Il s’agit toutefois d’un conflit

plutôt localisé, qui se limite principalement aux deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-

Ouest. Depuis l’été 2018, le conflit s’est étendu à d’autres régions du pays, où la violence reste

cependant relativement limitée. On a notamment rapporté une vingtaine d’incidents dans les régions

francophones de l’Ouest et du Littoral. Il ressort toutefois clairement des informations que la violence

liée à la crise anglophone est actuellement d’ampleur plutôt limitée dans la partie francophone du pays,

et qu’elle n’y prend pas un caractère généralisé et aveugle au point de pouvoir affirmer qu’un civil, du

seul fait de sa présence, y court un risque réel de subir une atteinte grave telle que visée à l’article 48/4

§2 c) de la loi du 15 décembre 1980.

Compte tenu des constatations qui précèdent, et après une analyse approfondie de toutes les

informations disponibles, force est de conclure que la situation dans la partie francophone du

Cameroun, plus précisément dans la région de Yaoundé dont vous êtes originaire, ne répond pas aux

critères définis à l’art. 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980, qui vise à offrir une protection dans la

situation exceptionnelle où la violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé atteint un niveau tel qu’il

y a de sérieux motifs de croire que, s'il était renvoyé dans le pays en question, ou en l’espèce dans la

région en question, un civil y serait exposé, du seul fait de sa présence, à un risque réel de subir une

atteinte grave telle que visée à l’article 48/4 §2 c) précité. »

En conclusion, vous n’avez avancé aucun élément probant de nature à établir qu’à l’heure

actuelle, il existerait une crainte fondée de persécution dans votre chef au sens de la Convention

de Genève en cas de retour dans votre pays ou un risque réel que vous subissiez des atteintes

graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La requérante prend un moyen de la violation de l’obligation de motivation (articles 2 et 3 de la loi

du 29 juillet 1991 relatifs à la motivation formelle des actes administratifs, l’article 62 de la loi du 15

décembre 1980) et violation du principe de bonne administration qui en découle : plus particulièrement

de la violation du principe général de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en

prenant en considération tous les éléments propres la cause qui lui est soumise et de l’erreur manifeste

d’appréciation qui en résulte. Elle invoque encore la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 ainsi que l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’homme et principe de

non-refoulement qui en découle.

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

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

3.3. En conclusion, la requérante demande de réformer la décision et de lui reconnaître la qualité de

réfugié. A titre subsidiaire, elle sollicite de lui accorder le statut de protection subsidiaire. A titre

infiniment subsidiaire, elle demande de renvoyer le dossier de la requérante au CGRA pour examen

complémentaire.

4. Nouvelles pièces

4.1. En annexe à sa requête, la requérante a produit les pièces suivantes qu’elle inventorie comme suit :

- 1. Décision attaquée prise par le CGRA le 31/01/2020

- 2. Demande de protection internationale du 12/01/2020 – annexe 25 ;

- 3. Décision de maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière ;

- 4. Décision de refoulement du 12/01/2020 – annexe 11

- 5. Recours en annulation et demande de suspension (preuve paiement du droit de rôle)

- 6. Convocation à l’entretien avec le CGRA

- 7. Acte de naissance de la requérante

- 8. Acte de décès du père de la requérante

- 9. Acte de décès de la mère de la requérante

- 10. Plainte déposée au Cameroun contre la requérante

- 11. Attestation rédigée par la sœur de la requérante

- 12. Certificat médical confirmant la grossesse de la requérante

- 13. Courrier du conseil de la requérante du 13/01/2020

-

- 14. Courrier du conseil de la requérante du 14/01/2020

- 15. Courrier du conseil de la requérante du 17/01/2020

- 16. Courrier du conseil de la requérante du 27/01/2020
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- 17. Email confirmant que la requérante sera examinée par un gynécologue le 03/02/2020

- 18. Echange d’email avec le centre caricole concernant la demande d’un psychologue

- 19. Preuve que le conseil de la requérante a reçu les actes de décès le 21/01/2020

- 20. Preuve que le conseil de la requérante a sollicité le compte-rendu de la première interview avec

l’Office des Etrangers le 16/01/2020

- 21. Courrier du 27/01/2020 (demandant de suspendre la décision du CGRA jusqu’au 03/02/2020).

4.2. Le Conseil constate que ces pièces étaient déjà présentes au dossier administratif. En

conséquence, ce ne sont pas des éléments nouveaux. Le Conseil les prend en considération en tant

que pièces du dossier administratif.

5. Question préalable

5.1. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme en cas de retour de la requérante au Cameroun, le Conseil souligne que le champ

d’application des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980 est couvert par

cette disposition. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980,

l’examen d’une éventuelle violation de l’article 3 précité, dans le cadre de l’application des articles 48/3,

§ 1er, et 48/4, § 2, a et b, de ladite loi, se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les

instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de

développement séparé. En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaitre à une personne la

qualité de réfugié ou de ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le

renvoi de cette personne dans son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (voir dans le même sens : C.E., 16

décembre 2014, n° 229.569). Par ailleurs, le refus d’une demande d’asile ne libère pas pour autant les

autorités belges du respect des obligations internationales qui découlent notamment de l’article 3 de la

Convention européenne des droits de l’homme, mais le moyen pris d’une violation de cette disposition

ne pourrait être examiné que s’il était dirigé contre une mesure d’éloignement, soit dans une hypothèse

différente de celle soumise en l’espèce au Conseil.

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

6.1. 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, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la «

Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 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 ».

6.2. En substance, la requérante déclare avoir été persécutée par son oncle en raison de son

orientation sexuelle.

6.3. 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).

6.4. La partie requérante conteste la motivation de la décision querellée.

6.5. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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
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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. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. 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° 51 2479/001, p. 95).

6.6. Par ailleurs, le Conseil rappelle que, dans le cadre de la procédure accélérée prévue par l’article

39/77 de la loi du 15 décembre 1980, tant les parties que la juridiction sont tenues au respect de délais

de procédure réduits. La partie requérante est, en outre, placée dans une position de fragilité

particulière du fait de son maintien en un lieu déterminé, de nature à lui rendre plus difficile la collecte

d’éléments de preuve. Lorsque le Conseil est saisi d’un recours dans le cadre de cette procédure

accélérée, il doit, par conséquent, s’attacher tout particulièrement à éviter que les contraintes

spécifiques à cette procédure n’entrainent une rupture de l’égalité des armes entre les parties ou

qu’elles n’empêchent une instruction suffisante de l’affaire.

6.7. L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment comme suit dans sa rédaction la

plus récente:

« §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 ».

6.8. Il ressort du dossier administratif qu’en l’espèce la requérante a produit divers documents à l’appui

de sa demande d’asile.

La partie défenderesse a analysé ses documents, elle a ainsi considéré que l’acte de naissance de la

requérante constituait un début de preuve de son identité et que le certificat de décès au nom de ses

parents ne pouvait suffire à rétablir la crédibilité de son récit.

Il en va de même du témoignage de sa sœur, correspondance privée dont on ne peut vérifier l’identité

de son auteur, les circonstances et le contenu de sa rédaction.

S’agissant de la plainte produite, la partie défenderesse relève une contradiction de date entre le

contenu de ce document et les déclarations de la requérante.

Le Conseil se rallie à l’analyse de la partie défenderesse concernant les documents déposés par la

partie défenderesse. Il souligne en outre que la sœur de la requérante n’était nullement présente lors de

la survenance des éléments invoqués par la requérante à l’appui de sa demande de protection

internationale. Il s’étonne encore que la plainte ne mentionne nullement le nom de la compagne de la

requérante.

6.9. En ce que la requête avance, à propos de la plainte, qu’elle ne voit pas pourquoi il faut accorder

plus de crédit à la date communiquée par l’oncle plutôt que celle donnée par la requérante alors que la

date du 11.06.2019 paraît plus plausible, le Conseil ne peut suivre le raisonnement avancé. La question

n’est pas d’accorder plus de crédibilité à l’oncle de la requérante plutôt que cette dernière mais

simplement de constater qu’elle produit, à l’appui de ses allégations, un document qui entre en

contradiction avec lesdites allégations.
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6.10. Dès lors que devant le Commissaire général, la requérante n’a pas étayé par des preuves

documentaires fiables des passages déterminants du récit des événements qui l’auraient amenée à

quitter son pays et à en rester éloignée, cette autorité pouvait valablement statuer sur la seule base

d’une évaluation de la crédibilité du récit, nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, pour

autant qu’elle restât cohérente, raisonnable et admissible et qu’elle prît dûment en compte les

informations pertinentes disponibles concernant le pays d’origine du demandeur ainsi que son statut

individuel et sa situation personnelle.

6.11. Le Conseil considère que tel a été le cas en l’espèce.

6.12. Le Conseil relève que la partie défenderesse a pu à bon droit et pertinemment relever que devant

les services de l’Office des étrangers, la requérante avait déclaré ne jamais avoir été arrêtée ou

incarcérée alors que lors de son entretien devant le Commissariat général elle a affirmé avoir subi une

détention de deux jours.

6.13. De même, la partie défenderesse a pu pertinemment mettre en avant que la requérante a, dans un

premier temps, déclaré avoir fui en novembre 2019 chez sa copine qu’elle n’avait plus vue depuis juin

2019 avant de mentionner s’être réfugiée à deux reprises, en juin et juillet 2019, chez son amie mais y

avoir été récupérée par des policiers.

6.14. Le Conseil ne peut suivre la requête en ce qu’elle considère que la partie défenderesse lui

reproche des incohérences minimes qui sont dues à un état traumatique ou à une pudeur liée à son

intimité. Il souligne que les contradictions relevées ci-dessus portent sur des éléments substantiels du

récit de la requérante et ont pu amener la partie défenderesse à remettre en cause sa crédibilité.

6.15. Partant, le Conseil observe que la requête introductive d’instance ne développe, en définitive,

aucun moyen susceptible d’établir le bien-fondé des craintes alléguées par la requérante.

6.16. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la requérante n’établit pas

quelle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

7.1. L’article 48/4 de la loi énonce que : « Le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui

ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard

duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait

un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu

de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit

pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ».

Selon le paragraphe 2 de cet article, « 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 ».

7.2. A l’appui de son recours, la requérante n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à la base

de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait pas valoir d’autres moyens que

ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.

7.3. En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la requérante

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun

élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de

croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle encourrait un risque réel de subir des atteintes

graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980.
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7.4. D’autre part, la requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la

situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le

cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c), de la loi du 15 décembre

1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire

qu’elle serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au

sens dudit article.

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

disposition légale précitée.

8. La demande d’annulation

La requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

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

Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un février deux mille vingt 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


