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n° 237 194 du 18 juin 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MOMMER

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 janvier 2020 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 décembre 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 2 juin 2020 convoquant les parties à l’audience du 18 juin 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. THOMAS loco Me C.

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’origine ethnique bamiléké et

de confession religieuse chrétienne d’obédience catholique. Vous êtes né le […] 1995 à Douala. Vous

êtes célibataire et sans enfant. Vous quittez votre pays le 4 mars 2016 et, via l’Italie où vous introduisez

une demande de protection internationale dont vous êtes débouté, vous arrivez en Belgique le 4 mars

2017. Le 13 mars 2017, vous introduisez une demande de protection internationale auprès de l’Office

des Etrangers. A l’appui de cette dernière, vous invoquez les faits suivants :
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Vers l’âge de douze ou treize ans, vous découvrez votre attirance pour les hommes. Vous avez une

première aventure avec Romaric, votre répétiteur, durant un an. Cette relation prend fin car Romaric

part rejoindre son père qui vit au Canada. Puis vous entamez une relation avec Ernest, l’un de vos

camarades de classe.

Le 28 février 2016, vous fêtez votre anniversaire avec Ernest. Après avoir diné ensemble, vous vous

rendez à la base F, près de la mer, pour faire l’amour. Cependant, vous êtes surpris par des pêcheurs,

qui alertent la population et appellent la police. Vous vous enfuyez et vous appelez votre ami Hervé. Ce

dernier vous héberge trois jours puis, apprenant que la nouvelle de votre homosexualité s’est répandue

et que votre famille a été mise au courant, il organise votre sortie du pays, que vous quittez avec Ernest.

Durant votre trajet vers l’Europe, Ernest trouve la mort.

Pour appuyer vos dires, vous déposez les documents suivants : une copie de votre carte d’identité

émise le 22 juillet 2013 ; une attestation de Rainbow House datée du 26 septembre 2019 ; un rapport

psychologique daté du 23 septembre 2019 ainsi qu’un courrier de votre psychologue expliquant son

absence en tant que personne de confiance lors de votre premier entretien ; le témoignage

d’Aboubakar, votre compagnon actuel ; le témoignage d’un ami ; une photo de vous avec Ernest ; des

photos de vous durant la Gay Pride.

Le 17 octobre 2019, vous m’avez fait parvenir vos commentaires relatifs aux notes de l'entretien

personnel du 3 octobre 2019.

Le 11 décembre 2019, votre avocate m’a fait parvenir par mail trois photos de vous en compagnie

d’Aboubakar.

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 analyse de votre dossier, force est de constater que vous ne fournissez pas d’indications

permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au

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

sens de l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers de 1980. Vous ne démontrez pas non plus que vous

pouvez invoquer ladite crainte ou ledit risque dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays.

En effet, à l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez votre homosexualité et

vos craintes d’être emprisonné et tué en raison de la découverte de votre orientation sexuelle par votre

famille et votre entourage. Cependant, et bien que le CGRA soit conscient des difficultés d’objectiver

une orientation sexuelle alléguée, vous n’arrivez pas à rendre crédible l’orientation sexuelle dont vous

vous revendiquez pour les raisons exposées infra.

Pour commencer, vous ne rendez pas vraisemblable la découverte de votre homosexualité ni votre vie

suite à cette découverte en votre chef, en raison du manque flagrant de vécu qui ressort de vos propos.

En effet, invité à décrire ce que la découverte de votre orientation sexuelle a engendré pour vous, il ne

ressort pas de vos propos que cela ait créé un quelconque bouleversement en votre chef, ni que cela ait

changé quoique ce soit dans votre rapport à vous-même ou aux autres. Ainsi, au sujet de votre image

personnelle, vous vous contentez de dire qu’après avoir acquis la certitude de votre homosexualité,

vous aviez peur mais que vous vous « sentiez bien et comme tout le monde » (Entretien personnel du 3

octobre 2019 (ci-après EP 1), p. 18), ce qui est peu vraisemblable dans un pays où l’hétérosexualité est

une norme sociale forte (Entretien personnel du 13 novembre 2019 (ci-après EP 2), p. 7). De plus, une

telle réponse ne traduit aucunement un vécu personnel et individuel dans un moment aussi délicat que

la découverte d’une orientation sexuelle réprimée pénalement et socialement dans votre pays d’origine.

Le CGRA constate en outre que vous vous contredisez au sujet de votre réaction face à la découverte
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de votre homosexualité puisque vous déclarez au cours de votre second entretien que le fait de vous

découvrir attiré par les hommes vous semblait anormal et que, de ce fait, vous vous perceviez

différemment après cette découverte vous concernant (EP 2, pp. 7 et 8). Cependant, vous n’apportez

aucune réponse lorsque vous êtes invité à exprimer ce que cela engendrait pour vous de ressentir cette

différence (EP 2, p. 4). Vous vous montrez également dans l’incapacité de répondre à des questions

concernant d’éventuels doutes ou questionnements personnels avant d’acquérir la certitude de votre

attirance pour les hommes (EP 1, p. 19), ce qui ne traduit aucun cheminement intérieur. Dès lors, votre

récit quant à cette découverte particulièrement importante apparaît comme inconsistant.

Ensuite, questionné sur d’éventuelles conséquences sur votre rapport aux autres suite à la découverte

de votre orientation sexuelle, vous expliquez que vous vous montriez prudent et discret (EP 1, p. 18),

sans parvenir à rendre consistant ce que cela a concrètement amené comme éventuels changements

dans vos relations aux autres. Pour continuer, invité précisément à détailler la façon dont vous avez

combiné vos croyances religieuses, puisque vous vous déclarez catholique (EP 1, p. 3) et affirmez que

le prêtre de votre mission prêche contre l’homosexualité (EP 1, p. 18 ; EP 2, p. 4), avec la découverte

de votre orientation sexuelle, vous vous limitez à dire que vous ne compreniez pas pourquoi

l’homosexualité est condamnée par votre Eglise (EP 1, p. 18). Cependant, vous ne parvenez pas à

préciser ce que cette position religieuse sur une dimension intime de votre personne a pu engendrer en

votre chef, ni ce que cela a pu générer comme conséquence dans votre rapport personnel à la religion

(EP 1, p. 18). Vous vous contentez de dire que ces prêches vous ont amené à fréquenter moins votre

église mais, questionné sur la réaction de vos parents, vous répondez évasivement que chacun pratique

comme il veut dans votre famille (EP 2, p. 6). Le CGRA relève que vous êtes de nouveau imprécis sur

les prêches de votre prêtre contre l’homosexualité puisque vous affirmez dans un premier temps qu’il en

parlait régulièrement (EP 1, p. 18), puis vous précisez par la suite qu’il n’en a parlé que deux fois (EP 1,

p. 21). Le manque flagrant de vécu que traduisent vos réponses et les imprécisions et contradictions de

votre discours entament d’ores et déjà la crédibilité de votre orientation sexuelle.

Pour continuer, invité à décrire la situation dans laquelle vous avez acquis la certitude de votre

homosexualité, vous expliquez dans un premier temps avoir commencé à ressentir de l’attirance pour

les hommes lors d’attouchements que vous auriez pratiqués sur votre petit cousin (EP 1, p. 17). Par la

suite, vous affirmez que c’est lors de votre premier rapport sexuel avec Romaric (EP 1, p. 18). Ainsi,

vous apportez deux réponses différentes à une même question. En outre, vous n’êtes pas en mesure

d’apporter le moindre élément qui expliquerait le cheminement qui vous mène de la découverte de votre

inclination pour les hommes à une expérience sexuelle concrète (EP 1, pp. 17 et 18). Si vous exprimez

avoir ressenti de la peur, vous ne parvenez pas à rendre consistant ce sentiment en votre chef et vous

n’exprimez aucune autre émotion ou sentiment relatif à cette première expérience si ça n’est d‘avoir

ressenti un plaisir intense (EP 1, p. 18). Le CGRA ne considère pas comme vraisemblable qu’une

expérience de cette importance dans le contexte camerounais que vous décrivez n’ait entraîné aucun

bouleversement en votre chef. Ce constat porte fortement atteinte à la crédibilité de vos allégations.

Ainsi, concernant les ressentis que vous auriez pu avoir face à la certitude de votre attirance pour les

hommes, vous vous contentez de donner des éléments factuels et extérieurs au sujet de la façon dont

l’homosexualité est perçue dans votre pays par la société et la religion, sans parvenir à lier ces

éléments extérieurs à un vécu intérieur (EP 1, pp. 18, 19 ; EP 2, p. 7), et ce malgré les très nombreuses

opportunités qui vous ont été offertes de vous exprimer sur le sujet. Vous persistez à vous limiter à dire

que vous aviez peur d’être battu, rejeté ou emprisonné car cela se passe comme cela au Cameroun (EP

1, pp. 18 et 19 ; EP 2, p. 7), sans parvenir à lier ses évènements extérieurs et généraux à vos propres

craintes. En outre, si vous exprimez des sentiments de peur ou de honte (EP 1, p. 18), vous ne

parvenez pas à rendre concret de tels sentiments en votre chef. Vos propos apparaissent dès lors trop

peu consistants pour être crédibles.

Au sujet de votre entourage social, vous relatez que vos amis vous proposaient régulièrement de les

accompagner pour « chercher » des filles, ce que vous refusiez et expliquiez par divers prétextes (EP 1,

p. 20). Cependant, invité à décrire les réactions de vos amis à vos refus, vous exprimez simplement

qu’ils ne vous appelaient plus et vous trouvaient mou (EP 1, p. 20). Le CGRA s’étonne de cette absence

de réactions de la part de vos amis devant votre refus de pratiquer une activité sociale d’importance

pour des garçons adolescents. Vous affirmez également qu’ils n’ont, face à vos refus répétés, jamais

exprimé le moindre doute ou fait le moindre commentaire quant à votre orientation sexuelle (EP 1, p. 20

; EP 2, p. 8). L’absence totale de réaction de vos amis apparaît comme peu vraisemblable dans le

contexte camerounais que vous décrivez et au sein d’un groupe de garçons adolescents. Cette absence

de réactions, de remarques ou de doutes chez vos amis face à votre désintérêt envers les filles est
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d’autant moins vraisemblable que vous relatez avoir des érections lorsque vous preniez des douches

communes à l’école après le sport (EP 1, pp. 17 et 21). Vous ne convainquez en effet pas le CGRA du

fait qu’une telle situation n’entraîne aucune réaction de la part de vos camarades de cours, malgré le fait

que vous justifiez cette absence de réactions par le fait que vous vous cachiez avec votre serviette. En

effet, invité à détailler la façon dont vous parveniez à cacher vos érections, vous vous contentez de dire

que vous sortiez de la douche quand vous en preniez conscience et que vous vous cachiez avec votre

serviette (EP 1, p. 21). Il apparaît cependant comme invraisemblable que vous parveniez à cacher à

dissimuler systématiquement vos érections dans le cadre d’une douche commune avec vos camarades

et que ces derniers n’aient jamais remarqué votre état et ne l’aient jamais commenté. Les

invraisemblances de vos déclarations quant à vos rapports avec vos amis dans les différentes situations

évoquées conforte le CGRA dans son analyse selon laquelle l’orientation sexuelle dont vous vous

revendiquez ne peut pas être considérée comme crédible.

A propos de votre contexte familial, vous relatez un épisode d’attouchements sur votre petit cousin au

sein de votre domicile familial (EP 1, pp. 17, 21, 23, 24 et 25 ; EP 2, pp. 15, 16 et 17). En premier lieu, le

contexte au cours duquel vous dites avoir pratiqué des attouchements sur votre cousin ne peut pas être

considéré comme crédible. A ce sujet, vous affirmez que votre petit cousin dormait dans votre chambre

durant son séjour dans votre famille pendant les congés (EP 1, p. 22). Questionné sur la répartition

habituelle des chambres, vous répondez dans un premier temps que vous dormiez seul (EP 1, p. 22),

puis vous corrigez votre réponse au cours de votre entretien et dans vos commentaires envoyés le 17

octobre 2019 et répondez « non » (Cf. Farde Documents – Document n°9 ; EP 1, p. 23). A ce sujet, le

CGRA vous rappelle que l’opportunité qui vous est offerte de recevoir les notes de votre entretien

personnel et d’y apporter des commentaires ne vise en aucun cas à vous donner la possibilité de

changer les réponses que vous avez données durant votre entretien. En outre, les questions qui font

suite à votre première réponse positive démontrent que vous avez bel et bien répondu que vous

dormiez seul habituellement (EP 1, p. 22). Vous précisez ensuite que vous dormiez normalement avec

votre plus petit frère âgé de trois ans mais qu’il avait préféré dormir avec votre grande soeur, car il

aimait bien être cajolé par elle, lors de la venue de votre cousin (EP 1, p. 23 ; EP 2, p. 16). Vous

mentionnez pourtant lors de votre second entretien que le fait que votre petit frère dorme avec votre

soeur était inhabituel (EP 2, p. 16), ce qui est incohérent avec votre réponse selon laquelle il aimait bien

dormir avec elle pour être cajolé. Ensuite, vous expliquez que c’est votre mère qui avait modifié la

répartition des chambres lors de la visite de votre cousin (EP 2, p. 16). Vos réponses au sujet de la

répartition habituelle des chambres révèlent ainsi des incohérences et un discours évolutif en votre chef.

En second lieu, vous vous contredisez sur le déroulement des faits en tant que tels, précisant tout

d’abord que vous avez déshabillé votre cousin profondément endormi (EP 1, p. 22) puis, affirmant

ensuite que ne l’avez pas déshabillé mais que vous vous êtes contenté de glisser votre main dans son

slip (EP 1, p. 23). Partant, le contexte même entourant cette situation d’attouchement est peu

convaincant.

Questionné sur la réaction de vos parents, réveillés par les cris de votre petit cousin qui leur explique la

situation (EP 1, pp. 17, 21, 23 ; EP 2, pp. 17 et 18), vos propos n’en traduisent aucune. En effet, la seule

réaction que vous attribuez à vos parents est le fait de vous avoir privé de nourriture durant une

semaine après les révélations de votre petit cousin (EP 1, pp. 17 et 23). Relevons que, si punition il y a

eu, c’est que vos parents ont cru les révélations de votre petit cousin. Dès lors, il n’est pas

vraisemblable que vos parents se soient limités à vous priver de nourriture face à de tels faits alors que

vous précisez que votre famille était totalement opposée à l’homosexualité, qu’elle considérait comme

relevant de la sorcellerie (EP 1, p. 21). Dans ce cadre, l’absence de réactions de vos parents, dont vous

dites qu’ils ont simplement été se recoucher après avoir été réveillés par les cris de votre cousin (EP 1,

p. 23 ; EP 2, p. 17) n’est pas crédible. Il n’est pas plus vraisemblable, dans le contexte camerounais et

au sein d’une famille qui abhorre les pratiques homosexuelles, que le sujet n’ait plus jamais été abordé

entre vous (EP 1, pp. 21 et 24 ; EP 2, pp. 17 et 18). Or vous précisez à plusieurs reprises que non

seulement vos parents mais également vos frères et votre soeur, dont vous dites qu’ils ont été mis au

courant des accusations de votre cousin contre vous (EP 2, p. 18), n’en ont pas reparlé et que tout est

rentré « dans l’ordre » selon vos propres déclarations (EP 1, p. 23 ; EP 2, p. 18). Relevons encore que

vous vous contredisez quant à la réaction de votre petit cousin suite aux attouchements que vous dites

avoir pratiqués sur lui. En effet, vous mentionnez dans un premier temps que vous avez joué ensemble

le lendemain et qu’il s’est comporté comme d’habitude après cette nuit-là (EP 1, p. 24 ; EP 2, p. 17), en

contradiction avec vos propos selon lesquels votre petit cousin refusait de vous regarder et de vous

parler le lendemain de cet épisode (EP 2, p. 17). Pour finir, vous n’exprimez aucun sentiment ou

émotion face à une situation où votre orientation sexuelle aurait pu être interrogée (EP 2, p. 18), ce dont

le CGRA ne peut que s’étonner face à l’ostracisme dont vous auriez pu faire l’objet suite à cet épisode.



CCE X - Page 5

Au regard des aspects contradictoires, incohérents et évolutifs de votre discours au sujet de cet

épisode, ainsi qu’au vu du caractère invraisemblable de l’absence de réaction de vos parents lorsqu’ils

sont mis au courant de vos actes, a fortiori dans le contexte social de rejet de l’homosexualité que vous

décrivez, le CGRA ne peut accorder aucune crédibilité à vos affirmations selon lesquelles vous auriez

tenté une première expérience sexuelle sur la personne de votre petit cousin.

En ce qui concerne votre vécu dans le monde homosexuel du Cameroun, que vous dites avoir

fréquenté de manière régulière (EP 1, pp. 29 et 32 ; EP 2, pp. 7, 19, 20, 21 et 22), vous précisez que les

homosexuels communiquent par codes entre eux afin de rester discrets. Vous donnez ainsi un exemple

(EP 1, p. 26 ; EP 2, p. 7). Cependant, invité à donner d’autres exemples, vous n’en connaissez pas (EP

2, p. 7), ce dont le CGRA ne peut que s’étonner puisque vous déclarez avoir fréquenté le milieu

homosexuel au Cameroun (EP 2, p. 7) et que ces mots codés permettent aux homosexuels de rester

discrets sur leur orientation sexuelle tout en communiquant entre eux. Vos réponses peu consistantes et

peu variées au sujet de votre vécu en tant qu’homosexuel soutiennent l’analyse du Commissariat

général selon laquelle l’orientation sexuelle dont vous vous revendiquez n’est pas crédible. En effet, le

fait d’être en mesure de citer un exemple ne peut pas suffire à lui seul à crédibiliser un vécu en tant

qu’homosexuel dans un pays où l’homosexualité est socialement et pénalement réprimée et dont vous

dites avoir fréquenté le milieu homosexuel.

Vous abordez par la suite le sujet des relations amoureuses que vous avez entretenues lorsque vous

étiez au Cameroun. Votre premier compagnon aurait été Romaric, votre répétiteur (EP 1, pp. 17, 18, 26,

28, 29, 30 et 31). Questionné sur la façon dont Romaric avait été engagé comme répétiteur, vous

expliquez qu’il était un étudiant brillant et qu’il habitait le quartier. Cependant, invité à décrire les

matières que Romaric étudiait, vous répondez qu’il était étudiant en droit (EP 2, p. 9). Dès lors, le fait

que votre mère l’ait engagé pour vous donner des leçons de soutien dans des matières scientifiques

(EP 1, p. 25 ; EP 2, p. 9) ne fait pas sens. Il est en effet très peu probable qu’il n’y ait eu aucun autre

étudiant du quartier connu par votre mère qui étudie des matières plus proches de celles pour lesquelles

vous aviez besoin de cours particuliers. En outre, vous relatez qu’au bout d’un an de relation, Romaric a

quitté le Cameroun pour le Canada sans que votre mère n’engage un nouvel étudiant pour vous donner

des cours de soutien, et vous ne parvenez pas à expliquer les raisons pour lesquelles vous ne receviez

plus de cours de soutien (EP 2, p. 12). Le CGRA s’étonne d’autant plus qu’aucun autre répétiteur n’ait

été engagé puisque vous affirmez que vous suiviez également des cours durant les vacances scolaires

pour vous remettre à niveau (EP 1, pp. 24 et 25 ; EP 2, p. 15). Dès lors, les circonstances mêmes dans

lesquelles vous auriez vécu cette première relation n’apparaissent pas comme crédibles.

Au sujet de cette relation en tant que telle, vous ne convainquez pas non plus le CGRA de sa crédibilité.

En effet, vous dites que votre relation a évolué et que Romaric vous a envoyé une vidéo

pornographique gay sur le gsm qu’il vous avait offert, avant même que vous ne vous soyez ouverts l’un

à l’autre de votre orientation sexuelle (EP 1, p. 27). Une telle prise de risque de la part de Romaric dans

un contexte tel que le contexte camerounais est peu vraisemblable, d’autant plus que vous affirmez par

ailleurs que Romaric vous avait conseillé de ne pas vous ouvrir de votre orientation sexuelle à quelqu'un

si vous n’étiez pas sûr qu’il soit lui-même homosexuel (EP 2, p. 7). Or, selon vos déclarations, ça n’est

qu’après vous avoir envoyé cette vidéo que vous vous seriez mutuellement révélé votre homosexualité

(EP 1, p. 27). Ensuite, invité à relater votre première expérience avec Romaric, vous vous limitez à

décrire une relation sexuelle sans exprimer un quelconque ressenti, ni aucune émotion (EP 1, p. 30), ce

qui ne traduit aucun vécu personnel. Vous en restez à une description factuelle, qui plus est en utilisant

un vocabulaire stéréotypé et en vous limitant à préciser que vous avez ressenti du plaisir (EP 2, p. 30).

Le CGRA ne peut en aucun cas considérer comme crédible que vous ne puissiez apporter aucun

élément de ressenti personnel au sujet d’une première expérience intime, dans un contexte où vous

avez parfaitement conscience de l’opprobre sociale qui touche les relations entre personnes du même

sexe. Enfin, invité à évoquer le partage d’expérience que vous auriez pu avoir avec Romaric,

notamment au regard du fait que vous affirmiez auparavant avoir souffert de ne pas pouvoir parler de la

découverte de votre homosexualité (EP 1, p. 19), vous répondez ne pas avoir abordé le sujet avec lui

(EP 2, p. 10), ce dont le CGRA s’étonne. En effet, alors que vous avez l’opportunité de vous ouvrir en

toute confiance sur un thème qui revêt une importance capitale puisqu’il s’agit d’une dimension de votre

personnalité en raison de laquelle vous pourriez être persécuté, vous n’abordez pas le sujet. Au vu du

manque de vécu personnel et de consistance qui ressort dans votre récit, le CGRA ne considère pas

votre relation avec Romaric comme crédible.

Vous poursuivez en abordant la seconde relation que vous avez entretenue au Cameroun, avec Ernest,

un compagnon de classe avec lequel vous affirmez avoir quitté le Cameroun. Tout d’abord, la façon
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dont vous vous avouez l’un à l’autre votre homosexualité est peu vraisemblable. Vous affirmez en effet,

que bien que vous soyez des camarades de classe, vous vous êtes rencontrés par hasard au Catalan,

un bar connu pour être fréquenté par les homosexuels et que c’est lors de cette rencontre que vous

avez compris que vous partagiez la même orientation sexuelle (EP 1, p. 26 ; EP 2, p. 19). Cependant,

vous précisez que vous-même et Ernest fréquentiez souvent ce bar (EP 1, p. 26 ; EP 2, p. 19) et,

questionné sur le fait qu’il est étonnant que vous n’y ayez jamais rencontré Ernest auparavant, vous

modifiez votre réponse et déclarez que vous n’y alliez que de temps en temps (EP 2, p. 19), ce qui est

un discours évolutif. Par la suite, invité à exprimer les rapports que vous aviez avec Ernest avant que

vous ne découvriez son homosexualité, vous affirmez que vous aviez l’un et l’autre des doutes (EP 1,

p.32 ; EP 2, p. 20). Questionné à deux reprises sur la nature de ces doutes, vous éludez et répondez

que vous ne pouviez pas vous ouvrir de votre attirance réciproque (EP 1, p. 32 ; EP 2, p. 20). De plus,

vous déclarez lors de votre premier entretien qu’Ernest avait des doutes sur votre orientation sexuelle

car vous ne faisiez pas montre d’intérêt envers les filles (EP 1, p. 33) puis, lors de votre second

entretien, vous mentionnez ne pas lui avoir demandé sur quoi se fondaient les doutes qu’il aurait pu

avoir au sujet de votre orientation sexuelle (EP 2, p. 20), ce qui est contradictoire. En outre, confronté au

fait que si Ernest avait des doutes au sujet de votre attirance pour les hommes, vos camarades de

classe auraient pu en avoir également, vous vous contentez de répondre qu’aucun de vos camarades

de classe ne vous a jamais fait part de tels doutes (EP 2, p. 20), ce qui est de nouveau une réponse

élusive. Les aspects élusifs et évolutifs de votre discours sont de nature à convaincre le CGRA de

l’absence de crédibilité de vos allégations.

Toujours au sujet d’Ernest, vous précisez également que ses parents et lui-même étaient des témoins

de Jehovah (EP 1, pp. 33 et 34), en contradiction d’avec vos propos ultérieurs selon lesquels Ernest

était catholique (EP 2, p. 22). Ensuite, invité à expliquer de quelles façon Ernest combinait ses

croyances religieuses, quelles qu’elles soient, avec la découverte de son homosexualité, vous répondez

dans un premier temps que c’était un choc pour lui et qu’il avait du mal à en parler (EP 1, p. 33),

contredisant vos propos ultérieurs selon lesquels vous n’abordiez pas le sujet car cela ne vous

intéressait pas (EP 2, p. 22). Ces contradictions majeures amènent de nouveau le CGRA à ne pas

accorder de crédibilité à votre relation avec Ernest.

Dès lors que l’orientation sexuelle dont vous vous revendiquez n’apparaît pas comme crédible aux yeux

du CGRA et ce pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, il n’est pas utile d’étudier plus avant les faits

de persécution dont vous dites avoir été victime en raison de votre relation avec Ernest.

Le CGRA tient à relever l’à-propos de vos réponses lorsque vous êtes confronté aux invraisemblances,

contradictions ou incohérences de votre discours, ce qui traduit un discours évolutif en votre chef et

démontre que vous adaptez vos réponses selon les faiblesses de vos déclarations auxquelles vous êtes

confronté lors de vos entretiens. Ce constat, fait à plusieurs reprises, soutient la conclusion du CGRA

quant à l’absence de crédibilité de l’orientation sexuelle alléguée.

Au surplus, le CGRA déplore que vous abordiez principalement les aspects sexuels de l’orientation

sexuelle dont vous vous revendiquez (EP 1, pp. 17-20) et utilisez des termes volontairement crus (EP 1,

p. 30), ce qui traduit votre approche stéréotypée de l’homosexualité. En outre, votre discours sur le

comportement des homosexuels en Belgique relève du stéréotype et du préjugé. Invité à expliquer de

quelle façon vous pouvez rencontrer des partenaires en Belgique, vous répondez que l’orientation

sexuelle des hommes est visible dans la rue car en Belgique les gays peuvent « se maquiller, porter des

sacs à main et des talons » (EP 1, p. 31). Ça n’est que face à l’étonnement de l’officier de protection

devant vos réponses que vous précisez que vous donniez des exemples de libertés (EP 1, p. 31), ce qui

est insuffisant pour justifier que les seules réponses que vous avancez relèvent d’une vision peu

réaliste. Enfin, au-delà des préjugés et des stéréotypes que cette réponse révèle en votre chef, il ressort

de vos propos que vous confondez orientation sexuelle et expression de genre, ce qui indique que vous

ne vous identifiez pas, personnellement, à l’orientation sexuelle dont vous vous revendiquez. Vous

ajoutez que vous pouvez, en Belgique, vous ouvrir de votre attirance à un homme dans la rue sans le

moindre risque (EP 1, p. 32), ce qui relève de nouveau d’une vision stéréotypée et peu réaliste des

rencontres amoureuses et traduit l’absence d’identification personnelle à la réalité de l’orientation

sexuelle dont vous vous revendiquez.

Au vu des aspects invraisemblables, incohérents et contradictoires de votre récit quant à votre vécu en

tant qu’homosexuel au Cameroun, ainsi que du manque flagrant de consistance de vos déclarations

quant à ce vécu et de vos réponses qui ne traduisent ni identification, ni cheminement intérieur, ni
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questionnement personnel, le CGRA ne considère pas comme crédible l’orientation sexuelle dont vous

vous revendiquez .

Les documents que vous déposez ne sont pas de nature à inverser la présente analyse. Votre carte

d’identité atteste de votre identité, de votre nationalité et de votre provenance, éléments qui ne sont pas

de nature à inverser la présente analyse.

L’attestation de fréquentation de l’association Rainbow House que vous déposez n’est pas probante de

l’orientation sexuelle alléguée. En effet, un tel document traduit uniquement le fait que vous avez

participé à des activités organisées par cette association, ce qui n’apporte aucune indication concrète

quant à votre orientation sexuelle.

Vous produisez également le témoignage d’Aboubakar [K.], avec lequel vous dites entretenir une

relation amoureuse en Belgique (EP 1, pp. 4 et 13 ; EP 2, pp. 22 et 23). Cependant, ce témoignage

particulièrement succinct se limite à dire que vous entretenez une relation amoureuse, ce qui ne traduit

aucunement la réalité de cette relation. En outre, ce document relève d’un témoignage d’ordre privé

avec un compatriote, ce qui limite fortement sa force probante. Dès lors, les photos que vous déposez

vous représentant avec un homme que vous dites être Aboubakar ne peuvent pas rétablir la crédibilité

défaillante de votre récit au sujet de votre orientation sexuelle. En effet, la personne sur ces photos en

votre compagnie ne peut être identifiée avec certitude et, quoiqu’il en soit, rien dans ces photos

n’indique la nature de votre relation. Il en va de même pour le témoignage de Jean- Jacques (non

présent dans le dossier administratif mais abordé en entretien (EP 1, p. 13)) et dont vous dites qu’il est

un de vos amis, également homosexuel. De nouveau, ce témoignage d’ordre privé n’est pas de nature à

inverser le manque de crédibilité de vos déclarations et possède une force probante très limitée en

raison des liens de proximité que vous dites entretenir avec son auteur.

L’attestation de suivi psychologique que vous produisez n’est pas non plus de nature à rétablir la

crédibilité défaillante de votre récit. D'une part, le CGRA ne peut ignorer que l’exil et la procédure d’asile

sont eux-mêmes des facteurs de stress importants qui peuvent, le cas échéant, expliquer la fragilité

psychologique d’un demandeur, et d’autre part, les praticiens amenés à constater par exemple les

symptômes anxio-dépressifs ou les syndromes de stress post-traumatique de demandeurs de protection

internationale ne sont nullement garants de la véracité des faits que ces derniers relatent et auxquels ils

attribuent leurs souffrances psychiques, d’autant plus que le type de soins que ces praticiens prodiguent

nécessite la mise en place d’une relation de confiance qui s’accommode difficilement d’une mise en

cause de la bonne foi de leur patient. Ce type de document ne saurait en conséquence être considéré

comme déterminant, dans le cadre de la question de l’établissement des faits de la demande de

protection internationale, et ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, lequel ne peut, à

lui seul, restaurer la crédibilité défaillante d’un récit. De plus, vos entretiens au CGRA n’ont mis en

lumière dans votre chef aucune difficulté majeure à vous exprimer et à relater les événements que vous

affirmez avoir vécus, ni aucun trouble qui empêcherait un examen normal de votre demande de

protection internationale. Ce document sur votre état psychologique n’est dès lors pas de nature à

renverser le sens de la présente décision. La lettre de votre personne de confiance, excusant son

absence lors de votre premier entretien, n’est pas pertinente dans l’analyse de votre besoin de

protection internationale.

Les diverses photos que vous déposez ne sont pas plus de nature à inverser la conclusion du CGRA.

La photo de vous avec un homme que vous dites être Ernest ne montre que deux hommes l’un à côté

de l’autre. D’une part, l’identité de l’homme qui vous accompagne n’est pas établie. D’autre part, rien

dans la situation de cette photo ne permet d’identifier la nature de la relation que vous auriez avec cette

personne. Les photos de vous durant la Gay pride de Bruxelles ne traduisent que votre participation à

cet évènement, laquelle n’est nullement probante de l’orientation sexuelle alléguée.

Dès lors que vous n’évoquez pas d’autre motif de crainte que ceux liés votre homosexualité (EP 2, p.

23) laquelle n’est pas considérée comme crédible, ne démontrez pas qu’il existe en votre chef un besoin

de protection internationale sur base des articles 48/3 et 48/4 de la Loi sur les étrangers de 1980.

Partant, la protection internationale vous est refusée.

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

étrangers. »

2. La requête et les éléments nouveaux

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

faits figurant dans la décision entreprise.

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

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

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou,

à titre subsidiaire, d’annuler la décision querellée. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’octroi du

statut de protection subsidiaire.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête.

2.6. Par le biais d’une note complémentaire datée du 18 juin 2020, elle dépose des éléments nouveaux

au dossier de la procédure.

3. L’observation liminaire

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

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

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

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

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

ces dispositions.

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

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

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

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

4.3. Le Conseil estime superfétatoire le motif de la décision querellée, relatif au choix de Romaric

comme répétiteur et au fait qu’il n’ait pas été remplacé après son départ. Le Conseil considère en effet

que les autres motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier administratif, sont pertinents et qu’ils

suffisent à conclure que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste éloigné par crainte

au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. Le Conseil rappelle qu’il

appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande de protection

internationale qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en

l’espèce, les déclarations du requérant et les documents qu’il exhibe ne sont pas, au vu des griefs

déterminants soulevés dans la décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’il relate des faits

réellement vécus, en particulier qu’il serait homosexuel et qu’il aurait rencontré des problèmes dans son

pays d’origine en raison de son orientation sexuelle.

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

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

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

a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant et des pièces qu’il exhibe à

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

lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Sur la base de cet examen, la partie

défenderesse a pu légitimement conclure que les faits invoqués par le requérant ne sont aucunement

établis. Le Conseil ne peut dès lors se satisfaire d’arguments qui se bornent à paraphraser ou répéter

les dépositions antérieures du requérant. En outre, la partie requérante ne démontre pas non plus de

façon convaincante les éléments de comparabilité de situations qui imposeraient de tenir compte, dans

son chef, des enseignements jurisprudentiels qu’elle cite. Enfin, le récit du requérant ne paraissant pas

crédible, il ne peut davantage se prévaloir du bénéfice du doute, sollicité en termes de requête.

4.4.2. Le Conseil n’est absolument pas convaincu par les explications factuelles avancées en termes de

requête. Ainsi notamment, le profil du requérant, son éducation limitée, sa timidité, son état

psychologique, le contexte homophobe camerounais, le caractère secret de son orientation sexuelle

alléguée, un prétendu amalgame entre les témoins de Jéhovah et les catholiques, ou les allégations

selon lesquelles le requérant « n’avait pas compris la question posée par l’Officier de protection », « Il

apparaît […] tout à fait normal et cohérent que le requérant ait continué à se comporter comme il le

faisait d’habitude avec ses amis, sa famille et son entourage et ce malgré le fait qu’il ait pris conscience

de son orientation sexuelle. En effet, ce faisant, il évitait d’éveiller les soupçons », « Il s’agit […] de deux

moments tout à fait différents [son premier rapport sexuel et les attouchements sur son petit cousin],

marquant chacun une étape distincte du cheminement personnel du requérant », « il est extrêmement

difficile de mettre des mots sur ce type de ressenti [lors de la prise de conscience de son

homosexualité] surtout face à une personne inconnue et lorsqu’on a vécu dans un pays tel que le

Cameroun dans lequel l’homosexualité est un sujet totalement tabou », « il n’avait pas beaucoup d’amis

et […] il n’avait, en outre, pas souvent l’occasion de les fréquenter car ses parents voulaient qu’il rentre

à la maison directement après l’école […] il invoquait des excuses cohérentes et plausibles pour ne pas

suivre ses amis dans leurs activités », « Concernant les érections du requérant dans les douches, il y a

lieu de préciser qu’elles ne se manifestaient pas de manière systématique et que cela restait plutôt

exceptionnel […] dès qu’il sentait que ça arrivait, il allait rapidement chercher sa serviette et sortait des

douches […] tout le monde se lavait rapidement pour rejoindre les cours ensuite », « il s’agit d’une

simple erreur d’inattention de sa part », il s’est « mal exprimé », « il a démenti les propos de son cousin

et a nié les faits en prétextant que son pied avait glissé et qu’il ne s’agissait en aucun cas d’un

attouchement […] Dans ces circonstances, il est tout à fait plausible que les parents du requérant aient

cru à de simples chamailleries entre cousins et n’aient pas pris les accusations d’attouchements au

sérieux », il a « simplement précisé ses propos au cours de son second entretien », « si le requérant a

effectivement indiqué avoir fréquenté le bar gay ‘Le Catalan’ régulièrement, il a néanmoins précisé qu’il

ne s’y rendait pas souvent, à raison d’une fois par mois environ », « Romaric et lui se fréquentaient

depuis un certain temps et que Romaric avait déjà eu l’occasion de le sonder à plusieurs reprises sur sa

position vis-à-vis de l’homosexualité […] malgré le fait qu’ils ne se soient pas encore révélés

mutuellement leur orientation sexuelle, ils en avaient tous les deux déjà connaissance », « ses

déclarations successives se complètent », « Quant au fait que le requérant a indiqué qu’ici les gays

peuvent se maquiller et porter des sacs à main et des talons, […] il s’agissait d’un simple exemple pour

illustrer la grande liberté dont bénéficient les homosexuels en Belgique contrairement au Cameroun. Il a

d’ailleurs expliqué que toutes les personnes homosexuelles ne s’habillaient pas nécessairement de

cette manière mais que chacun a le droit d’exprimer son homosexualité librement et comme il l’entend »

ne justifient pas les très nombreuses incohérences qui apparaissent dans son récit.

4.4.3. Le Conseil partage également l’analyse du Commissaire général en ce qui concerne la force

probante des documents exhibés par le requérant. Ils ne sont en effet pas de nature à établir

l’orientation sexuelle alléguée du requérant ou à rétablir la crédibilité défaillante de son récit. Une fois

encore, le Conseil n’est absolument pas convaincu par les explications avancées en termes de requête.

Ainsi notamment, la circonstance que A. K. ait été reconnu réfugié en raison de son homosexualité ou

l’allégation selon laquelle ces documents constitueraient quand même « un commencement de preuve »

ne modifient pas cette appréciation. Par ailleurs, la documentation afférente à la situation des

homosexuels au Cameroun et les arguments y relatifs exposés dans la requête sont sans pertinence,

dès lors que l’homosexualité alléguée du requérant n’est aucunement établie. Enfin, les témoignages

exhibés à l’audience ne disposent pas d’une force probante suffisante pour établir l’homosexualité du

requérant ou les problèmes qu’il prétend avoir rencontrés au Cameroun : en raison de leur nature

privée, le Conseil ne peut s’assurer de la sincérité de leurs auteurs ; ils sont peu circonstanciés et ne

comportent aucun élément qui justifierait les incohérences qui apparaissent dans le récit du requérant.
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4.5. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

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

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

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

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

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

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

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

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

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

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

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

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

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

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

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

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

5.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

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

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

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

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour dans son pays

d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980.

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

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

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

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

6. La demande d’annulation

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

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La demande d’annulation

formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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

Article 1er
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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 dix-huit juin deux mille vingt par :

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

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU C. ANTOINE


