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n° 240 361 du 1er septembre 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MASSIN

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE

Vu la requête introduite le 27 janvier 2020 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 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 15 juillet 2020 convoquant les parties à l’audience du 20 août 2020.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me E. LEDUC loco Me E.

MASSIN, avocat, et Y. KANZI, 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 déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise et de mère tchadienne. Cependant, vos

démarches pour vous faire reconnaitre cette dernière nationalité n’ont jamais abouti. Vous êtes né le 12

mars 1976, originaire de la ville de Yaoundé et d’origine ethnique foulbé. Vous êtes marié

coutumièrement et père de trois enfants ; votre épouse et vos trois enfants se trouvent actuellement au

Cameroun.
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À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.

Lors du décès de votre père [M. N.] en 2007, il vous a laissé un terrain en héritage que votre oncle [B.

H.] convoitait. Il affirmait que vous n’aviez pas droit au terrain puisque vous étiez illettré et a avoué

devant votre famille avoir tué votre père en l’empoisonnant. Il vous a menacé à plusieurs reprises et

vous avez dû régler cette affaire foncière par une procédure judiciaire qui a eu lieu en 2008 et qui vous

a octroyé la propriété du terrain. Suite à ceci, [B. H.] vous a menacé en vous disant que vous alliez

mourir comme votre père et vous avez commencé à ressentir des impacts physiques et à être malade à

cause de lui. Vous n’avez pas porté plainte contre lui ni fait d’autres démarches car votre famille vous a

demandé de laisser cette affaire.

En 2016, vous vous êtes rendu à l’enterrement de la mère d’un ami à Bafoussam avec la voiture de

votre patron, [A. O.], que vous aviez empruntée pour l’occasion. Votre patron est gendarme et avait

laissé sa tenue militaire dans la voiture. Le 25 janvier 2016, lors de votre voyage, vous avez été arrêté à

un contrôle de la gendarmerie et on vous a accusé de possession illégale de tenue militaire. Vous avez

expliqué qu’elle appartenait à votre patron mais vous avez été détenu et emprisonné à Bafoussam.

Votre patron s’est présenté pour confirmer vos déclarations et vous avez été jugé puis libéré le 5 février

2016 après avoir purgé la peine à laquelle vous avez été condamné.

Le vendredi 12 février 2016, votre ami [H. F.] vous a demandé de faire une réservation d’une table pour

sa soirée d’anniversaire le jour suivant, pour un montant de 360.000 Francs CFA à l’Alizée Club de

Yaoundé où vous travailliez en tant qu’agent de marketing. Le samedi 13 février, [H. F.] est venu avec

six amis pour la soirée. [H. F.] est homosexuel et, en dansant lors de la soirée, un de ses amis avait des

attitudes attribuées généralement aux homosexuels dans la culture camerounaise. Du fait, le groupe de

[H. F.] a été insulté par un autre groupe de quatre personnes présent près d’eux à l’Alizée Club. Suite à

une première dispute que vous avez réglée et pendant laquelle vous avez défendu le groupe de [H. F.],

il y a eu une bagarre entre les deux groupes. Vous avez demandé aux videurs du club d’expulser les

deux groupes qui ont continué leur bagarre à l’extérieur du local pendant que vous étiez à l’intérieur. Un

des membres de l’autre groupe, appelé [G.], a été blessé par un coup de bouteille pendant la bagarre et

emmené à l’hôpital de la Caisse CNPS à Essos. Il est entré dans le coma et vous avez appris par le

biais de son frère Adrien qu’il est décèdé le lundi 15 février 2016. Vous avez décidé alors de quitter le

Cameroun puisque vous pensiez être tenu responsable de cette mort.

Pour financer votre fuite, vous avez pris les 360.000 Francs CFA de la réservation de [H. F.] au club et

vous êtes parti le 15 février 2016 même. Votre patron [A. O.], qui se trouvait à Dubaï lors de l’incident

entre les groupes de [H. F.] et de [G.], a été protégé de possibles accusations de responsabilité dans la

mort de [G.] par son patron et il n’a pas intercédé pour vous. Il a refusé de vous parler quand vous avez

essayé de le contacter.

Dans le cadre de l’enquête qui s’est ouverte contre vous, votre femme [F. N.] a été emmenée à la

gendarmerie le 19 février 2016, interrogée sur votre localisation qu’elle a déclaré ne pas connaître, puis

a été relâchée. Par la suite, elle n’a plus eu d’ennuis avec la gendarmerie qui vous accusait d’avoir

organisé cette soirée pour un groupe d’homosexuels et d’être homosexuel vous-même. Un avis de

recherche est publié par les autorités à votre encontre.

En cas de retour au Cameroun, vous craignez d’être injustement arrêté et emprisonné ou même la mort

pour les motifs développés ci-avant.

Vous avez quitté le Cameroun le 15 février 2016 pour aller au Nigéria où vous avez passé un mois

avant de quitter pour le Niger et d’arriver en Algérie le 20 mars 2016. En juillet 2017, vous êtes arrivé en

Lybie puis en septembre 2017 en Italie, où vous avez séjourné trois mois avant d’aller en France en

décembre 2017. Vous êtes arrivé en Belgique le 5 avril 2018 et vous avez introduit votre demande de

protection internationale auprès de l’Office des Étrangers (OE) le 10 avril 2018.

Vous présentez aussi les documents qui suivent en appui de votre demande de protection internationale

: 1. Permis de conduire d’ [Y. A.] (copie) ; 2. Copie du titre foncier nº03652 et certificat de propriété nº

00272 (copies) ; 3. Bulletin de levée d’écrou (copie) ; 4. Avis de recherche (copie) ; 5. Mandat d’amener

(copie) ; 6. Lettre et carte d’identité de [S. N.] (copies).

B. Motivation
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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 examen de votre dossier, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure

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

Genève de 1951, ou un risque réel d’encourir des atteintes graves tel que prescrit par l’article

48/4 de de la Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers (Loi du 15 décembre 1980) relatif à la protection subsidiaire.

Tout d’abord, le Commissariat général considère comme établie votre nationalité camerounaise au vu

de vos déclarations et de l’indice fourni par la copie de votre permis de conduire (document 1). En outre,

vous affirmez être de mère tchadienne (Notes de l’entretien personnel, NEP, p.3) mais vos démarches

pour obtenir des documents du Tchad n’ont jamais abouti (NEP, p. 4) donc vous n’établissez pas

disposer de cette nationalité. Il convient dès lors d’analyser votre demande de protection internationale

au regard du seul pays dont vous établissez être citoyen, à savoir le Cameroun.

En deuxième lieu, vous ne parvenez pas à convaincre le Commissariat général de l’existence

d’un conflit foncier entre vous-même et votre oncle [B. H.]. En effet, vos déclarations à propos de

ce conflit et des évènements qui en découleraient, à savoir, le procès judiciaire pour la propriété

du terrain en dispute, le meurtre de votre père par empoisonnement, la demande de votre famille

de laisser tomber cette affaire et les malaises que votre oncle vous aurait provoqués ne sont pas

crédibles pour les raisons suivantes.

Vous déclarez que lors du décès de votre père [M. N.] en 2007, il vous a laissé un terrain en héritage

(NEP, p. 7). Pour appuyer ce fait, vous présentez une copie du titre foncier nº03652 incluant le

bordereau analytique et le certificat de propriété nº 00272 (document 2 in farde verte). Le bordereau

analytique fait référence à un immeuble urbain bâti sis à Etoa-Meki, à Yaoundé I, formant le lot nº30

d’une superficie de 480 m2, immatriculé au Livre Foncier du Département de Mfoundi au volume 18,

folio 184, nº 03852 et qui proviendrait d’un morcellement d’un ensemble plus grand correspondant au

titre foncier nº11985. Par contre, le certificat de propriété fait état d’un immeuble urbain non bâti, sis à

Etoa-Meki, à Yaoundé V, formant le lot nº20/A d’une superficie de 480 m2, immatriculé au Livre Foncier

du Département de Mfoundi au volume 6, folio 63 S, nº 1100 et qui proviendrait du morcellement du titre

foncier 18470. Dans ces deux documents, il n’y a donc que la superficie de 480 m2 et la localisation

concrète du terrain – Etoa-Meki – qui coïncident alors que toutes les autres informations sont

différentes. Cette contradiction ôte sa force probante à ces documents et remet en question vos

déclarations à propos des caractéristiques ce terrain. En outre, ces documents ne mentionnent

nulle part que ce terrain ou celui duquel il faisait partie aient appartenu à votre père [M. N.]. En effet, le

nom de votre père n’apparait que sur le bordereau analytique mais juste afin d’établir votre filiation, sans

aucun lien avec une possible transmission de ce terrain. Plus encore, le bordereau analytique renseigne

que le terrain concerné a été acquis par vos soins au prix de 10.000.000 de Francs CFA. Le

Commissariat général ne considère donc pas établit le fait que votre père aurait possédé un

terrain et qu’il vous l’aurait laissé en héritage.

Ensuite, vous affirmez que votre oncle voulait vous prendre ce terrain et que ce conflit a été réglé à

travers un jugement rendu le 21 mars 2008 (NEP, p. 7 et 8). Cependant, vous n’apportez aucun élément

objectif permettant d’étayer ce conflit ni la tenue de ce jugement. Aussi, le nom de votre oncle n’est

mentionné à aucun moment dans les documents que vous fournissez. De plus, vous déclarez que, dû à

ce conflit, votre oncle aurait tué votre père en l’empoisonnant puis aurait avoué le fait lors d’une réunion

familiale et que votre famille aurait décidé de laisser ce meurtre sans suite (NEP, p. 7 et 8). Encore une

fois, vous n’apportez pas d’éléments de preuve faisant référence au décès de votre père et moins

encore dans les circonstances tragiques que vous décrivez. De plus, le Commissariat général considère

totalement invraisemblable que cet oncle avoue publiquement devant sa famille avoir tué votre père,

aveu susceptible d’entrainer dans son chef de lourdes conséquences tant pénales que vis-à-vis des

membres de la famille. Aussi, vos déclarations selon lesquelles votre famille se résout, sans la moindre

difficulté apparente, à ne pas punir ou dénoncer aux autorités votre oncle suite à son aveu manque tout
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autant de plausibilité. Ce manque de preuves et cette suite d’évènements invraisemblables et

incohérents achèvent de convaincre le Commissariat général qu’il n’est pas crédible qu’un

conflit foncier s’est produit entre vous et votre oncle [B. H.].

En outre, vous déclarez que votre oncle [B. H.] vous menaçait, qu’il vous a dit que vous alliez mourir

comme votre père. Suite à ces menaces, vous dites avoir senti des impacts physiques et que vous vous

sentiez mal à cause de lui (NEP, p. 7 et 8). Vous ne donnez par contre pas de détails sur ces menaces

ni sur ces malaises que vous ressentiez. Vous n’apportez pas non plus de documents médicaux qui

permettent d’étayer ces impacts physiques. De plus, après ces épisodes dans le cadre du conflit foncier

qui vous aurait opposé à votre oncle en 2007 et 2008, huit ans se sont écoulés jusqu’au moment où

d’autres faits en relation avec votre demande de protection internationale auraient eu lieu. Vous avez

vécu pendant ces huit ans au Cameroun normalement et vous n’avez pas fait référence à des

problèmes causés par ces malaises, ni pendant ce temps, ni actuellement. Ce constat est incohérent

avec la prétendue gravité et origine des troubles allégués. Dès lors, le Commissariat général ne

considère pas que vos déclarations à propos de ces malaises sont crédibles ni que votre oncle a

été en mesure de les produire.

Troisièmement, le Commissariat général estime que la crédibilité de votre détention le 25 janvier

2016 et votre emprisonnement à Bafoussam jusqu’au 5 février 2016 est fortement entamée au vu

des éléments suivants.

En effet, pour étayer cet emprisonnement, vous expliquez que vous avez été arrêté car vous conduisiez

une voiture qui appartenait à votre patron, [A. O.]. Celui-ci aurait laissé sa tenue de gendarme dans la

voiture (NEP, p.9). Suite à votre libération, vous auriez reçu un Bulletin de levée d’écrou que vous

présentez (document 3). Sur celui-ci, on constate vos données personnelles et les dates de détention et

de libération qui correspondent à vos déclarations. Par contre, ce document ne contient aucune

référence aux articles du code pénal ou du code de procédure pénale qui auraient servi de base à votre

inculpation et à votre jugement. Ce manque de référence légale est incohérent avec l’emprisonnement

et la procédure judiciaire que vous dites avoir subis. De plus, le document est daté du 5 février 2008, ce

qui est en contradiction avec la date de libération qui figure quelques lignes au-dessus du document

même et avec votre récit selon lequel vous auriez été libéré le 5 février 2016, soit huit ans plus tard.

Cette contradiction interne est clairement établie dans la mesure où la date du document est apposée

au moyen d’un cachet encreur qui ne prête aucunement à confusion. Cette contradiction et

l’incohérence précédente rendent impossible d’accorder la moindre force probante à ce

document et font que le Commissariat général ne considère votre arrestation et détention à

Bafoussam comme non établies.

Quatrièmement, Le Commissariat général ne considère pas crédibles vos déclarations sur le fait

que vous ayez été tenu responsable de la mort d’un client survenue la nuit du 13 au 14 février

2016 à l’Alizée Club. De même, il considère dépourvues de crédibilité vos affirmations à propos

de l’accusation d’homosexualité qui vous serait portée suite à la soirée d’anniversaire de votre

ami [H. F.]. Ces faits ne sont pas considérés comme établis par la Commissariat général pour les

raisons suivantes.

Vous avez déclaré que vous avez pris une réservation de votre ami homosexuel [H. F.] pour cette soirée

pour le 13 février 2016. Pour ceci, il vous a donné 360.000 Francs CFA et il est arrivé comme prévu

avec trois ou six autres amis selon vos différentes déclarations (NEP, p. 6 et 12). Cette divergence

initiale jette un premier discrédit sur vos déclarations relatives à cet événement. Pendant la soirée, le

groupe de [H. F.] s’est fait insulter à cause de la manière de danser de l’un d’entre eux qui aurait amené

d’autres clients à identifier votre ami et ses compagnons comme étant homosexuels. Ceux-ci se sont

ensuite bagarrés avec le groupe qui les insultait ce qui a provoqué que vous demandiez aux videurs du

club de les faire sortir (NEP, p. 12). Ils ont alors continué la bagarre à l’extérieur du club et une

personne de l’autre groupe, prénommée [G.], a reçu un coup de bouteille pendant que vous étiez à

l’intérieur du club (NEP, p. 13 et 14). Vous apprenez, toujours lorsque vous vous trouvez encore à

l’intérieur de l’établissement, que [G.] a été emmené l’hôpital (NEP, p. 13). Vous vous y rendez alors et

vous échangez les contacts avec son frère Adrien pour être tenu au courant de son évolution (NEP, p.

13 et 14). Le 15 février 2016, Adrien vous informe que [G.] est décédé et vous décidez de fuir ce même

jour car vous vous considérez responsable de cette mort (NEP, p. 14). À ce sujet, vous déclarez que

vous êtes responsable du meurtre en tant que responsable de l’établissement au moment des faits

(NEP, p. 18 et 19) et que la police vous recherche parce qu’il y a eu cette mort (NEP, p. 15). Or, dans

l’avis de recherche et le mandat d’amener que vous versez au dossier, il n’y a aucune référence à ce
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meurtre, ni à votre responsabilité ou à une loi établissant celle-ci contrairement à vos propos

(Documents 4 et 5 et NEP, p. 19). Vos déclarations sur votre responsabilité pour ce meurtre ne

sont donc pas en cohérence avec les éléments objectifs que vous apportez.

De plus, vous déclarez être à l’intérieur du club lorsque se produit l’agression à l’origine de la mort de

[G.] et que beaucoup de gens se trouvent à l’extérieur quand vous êtes sorti (NEP, p. 13 et 14). Vous

ajoutez qu’une serveuse est venue vous informer, à l’intérieur de l’établissement, de la bagarre et de la

blessure de [G.] (NEP, p. 13). Lorsque vous sortez, la victime a déjà été emmenée à l’hôpital et vous

vous adressez aux videurs qui vous expliquent ce qu’ils ont vu (NEP, p. 14). Toutes ces personnes, les

badauds, les clients, les membres du groupe de la victime et les différents employés de l’établissement

sont donc témoins des faits et, tout particulièrement, du fait que vous n’étiez pas présent lors de

l’agression. Il est dès lors totalement incohérent que vous soyez tenu responsable de la mort de [G.] et,

plus encore, que vous décidiez de fuir le pays immédiatement après l’annonce de son décès sans avoir

été accusé de quoi que ce soit ni, a fortiori, avoir tenté de démontrer que vous n’êtes en aucune façon

impliqué dans cette mort. Ce constat est d’autant plus interpelant que vous indiquez bien fuir le

Cameroun directement après l’annonce de la mort de [G.] et pour cette seule raison, à savoir qu’il y a eu

mort d’homme (NEP, p. 14 et 18). Confronté au fait que vous auriez dès lors très bien pu démontrer que

vous n’étiez en aucune manière impliqué dans la mort de cette personne, vous répétez que votre

responsabilité est engagée en tant qu’organisateur de la soirée conformément à la loi camerounaise

(NEP, p. 19). Vous restez toutefois en défaut d’apporter le moindre commencement de preuve à l’appui

de cette affirmation et ignorez les fondements juridiques d’une telle responsabilité pénale (ibidem). Le

Commissariat général rappelle à ce stade le principe général selon lequel la charge de la preuve repose

sur le demandeur de protection internationale. Si certes la notion de preuve doit s’interpréter avec

souplesse dans l’examen des demandes de protection internationale, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Il convient par ailleurs de relever le caractère divergent de vos déclarations quant aux motifs et

circonstances de votre fuite du pays le 15 février 2019. Vous dites ainsi fuir parce que vous connaissez

le fonctionnement de votre pays et que vos autorités n’écouteront pas votre version des faits et, dans la

foulée, vous précisez que la gendarmerie a dit à votre femme que vous étiez responsable (NEP, p. 18).

Or, vous prenez la fuite avant que votre femme soit interrogée par la gendarmerie à votre sujet. En

effet, vous indiquez que votre épouse est visitée par la gendarmerie, à plusieurs reprises, à la maison

après votre départ puis que le 19 février 2019, elle est emmenée à la brigade pour interrogatoire (NEP,

p. 10 et 11). Pourtant, plus tôt dans votre récit, vous indiquez avoir fui « quand on m’a informé que la

gendarmerie me cherchait » (NEP, p. 7). Vous auriez dès lors décidé de quitter le Cameroun de peur

d’être tenu responsable de la mort d’un client tantôt de votre propre initiative, tantôt car vous étiez

recherché par la gendarmerie. Ces propos divergents ajoutent encore au manque de crédibilité de vos

déclarations. Partant, la crainte de persécution que vous invoquez en lien avec cette responsabilité

alléguée dans la mort d’un client n’est pas fondée.

De plus, vous ajoutez comme motif de crainte de persécution que les autorités camerounaises vous

accusent d’être homosexuel car vous avez pris la défense de votre ami Hervé et de ses compagnons. A

l’appui de cette affirmation, vous versez un avis de recherche émis à votre encontre (document 4). A ce

sujet, le Commissariat général relève tout d’abord que cette pièce est produite à l’état de copie, élément

qui en réduit considérablement la force probante. Ensuite, il constate qu’elle est rédigée sur une feuille

blanche et qu’elle ne porte aucun élément d’identification formel en dehors de deux cachets peu visibles

et incomplets. Ensuite, il n’y est fait référence à aucun article du code pénal ou de procédure pénale sur

base duquel cet avis de recherche est produit. Encore, l’absence d’éléments précis relatifs à des

données d’identité vous concernant, hormis votre nom, comme votre date de naissance, votre adresse,

votre filiation ou votre numéro de carte nationale d’identité empêche d’établir que vous êtes bien visé

par ce document et qu’il ne concerne pas un homonyme. De plus, il est incohérent que le document soit

rédigé au pluriel avec des phrases comme « intéressés poursuivis pour pratique d’homosexualité » ou «

les interpeller et conduire sous bonne escorte […]» alors que vous êtes la seule personne recherchée

qu’y figure. La force probante de ce document est de ce fait très faible. Ce constat est renforcé par

les informations pertinentes sur le Cameroun et la jurisprudence récente du Conseil du Contentieux des

Étrangers (CCE) en la matière qui rejettent la force probante d’un tel avis de recherche (voir dossier

administratif, farde bleue, document 1, p. 3 et Arrêt n° 223 908 du 11 juillet 2019, p. 9). En plus de celui-

ci, vous apportez une lettre et la carte d’identité de [S. N.] qui affirme avoir vu et pris en photo cet avis

de recherche (document 6). Ces documents sont des copies ce qui réduit leur force probante. De plus,

la lettre est datée du lundi 22 février 2019, ce qui est incohérent puisque le 22 février 2019 était un
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vendredi (voir farde bleue). Ensuite, dans votre récit vous avez déclaré que cet avis de recherche avait

été vu et photographié par votre chauffeur de taxi duquel vous ne mentionniez pas le nom (NEP, p.9 et

10). Pourtant, [S. N.] dit dans sa lettre que vous avez été son patron quand vous gériez le bar à Essos.

Cette contradiction entre les occupations de Steve et l’incohérence signalée préalablement ainsi

que le manque des documents originaux ne permettent pas d’attribuer de force probante à ces

éléments apportés.

En ce qui concerne le mandat d’amener, les articles du Code de Procédure Pénale (CPP) du Cameroun

qui y sont cités font référence aux mandats de justice (document 5 et articles 11 et 12 du CPP in farde

bleue). Ils font aussi référence aux mandats d’amener (articles 14 et 112). Par contre, l’article 13 se

réfère au mandat de comparution, ce qui n’est pas cohérent avec le type de mandat que vous présentez

qui est un mandat d’amener. En addition à ceci, le mandat d’amener ne contient aucune référence

légale à l’infraction prévue et aux articles qui la répriment. Un espace à cet effet étant prévu dans le

document, il est incohérent qu’un ordre émanant du procureur de la République afin de motiver

formellement votre arrestation ne mentionne pas les fondements légaux de l’infraction qui vous est

reprochée. Suite à ces incohérences, le Commissariat général se trouve dans l’impossibilité d’attribuer

une force probante quelconque à ce mandat d’amener. Partant, ce document ne permet pas de

considérer comme établi le fait que vous seriez recherché par vos autorités nationales et accusé

d’homosexualité par celles-ci.

Le Commissariat général considère par ailleurs que vos déclarations relatives à l’imputation de la qualité

d’homosexuel prétendument portée contre vous par vos autorités manquent de cohérence et de

plausibilité.

D’emblée, il convient de rappeler l’incohérence relevée dans vos propos quant au motif initial qui vous

pousse à quitter le pays le soir du 15 février 2016. Vous indiquez ainsi avoir quitté le pays en raison de

votre crainte d’être tenu responsable de la mort d’un client dans l’établissement dont vous aviez la

charge cette nuit-là et parce que la gendarmerie vous associait aux homosexuels car vous aviez

accepté la réservation d’un groupe de personnes gays (NEP, p. 18). Or, vous n’apprenez l’information

selon laquelle l’homosexualité vous est imputée qu’après votre départ du pays puisque vous en êtes

informé par votre femme laquelle est interrogée par la gendarmerie seulement après que vous ayez

quitté le pays (ibidem). Confronté à cette incohérence, vous confirmez que le motif initial de votre fuite

du pays est bien la mort d’un client (ibidem). Ensuite, à considérer que vous soyez réellement accusé

d’être homosexuel, quod non au vu de manque total de force probante des pièces analysées supra, le

Commissariat général considère que vous étiez parfaitement en mesure de démontrer l’invraisemblance

de cette imputation. En effet, vous êtes marié, père de trois enfants, vous êtes une personnalité

particulièrement populaire et disposez d’un réseau social très fourni puisqu’il a justifié votre engagement

par votre patron pour ramener de la clientèle dans son établissement (NEP, p. 15). Par ailleurs, vous ne

connaissiez personnellement qu’une seule des 5 ou 7 personnes (selon vos différentes versions)

identifiées par d’autres clients comme homosexuels et attaquées par ceux-ci une première fois dans le

snack-bar. Si certes, selon vous, vous avez d’abord tenté d’apaiser la situation en disant que tout être

humain avait le droit de faire la fête, peu importe son orientation sexuelle, vous avez ensuite pris la

décision de faire expulser les deux groupes de clients de votre établissement, démontrant que vous ne

preniez pas position en faveur de l’un ou de l’autre. Il n’est dès lors pas vraisemblable que vous soyez

accusé d’être homosexuel en raison de ces seuls faits et, moins encore, que vous ne soyez pas en

mesure de démontrer le contraire au travers des très nombreux témoignages de votre épouse, de votre

famille et de votre entourage professionnel et amical. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le

Commissariat général considère que vous ne parvenez pas à convaincre du fait que vous seriez accusé

d’être homosexuel.

Ce cumul d’incohérences, d’invraisemblances ainsi que les manque de force probante des

pièces que vous versez au dossier nuisent gravement à la crédibilité de votre récit et ne

permettent pas d’établir votre responsabilité dans la mort d’un client ni les accusations

d’homosexualité à votre encontre ni les poursuites que vous craignez en lien avec cette

imputation. Partant, les craintes de persécution que vous invoquez en cas de retour au

Cameroun ne sont pas fondées .

Par ailleurs, il ressort d’une analyse approfondie de la situation sécuritaire actuelle au Cameroun (voir

dossier administratif, farde bleue, documents 2 et 3) 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
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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 de ces constatations, 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.

Le Commissariat général a bien tenu compte de vos commentaires aux notes de votre entretien

personnel. Ces commentaires n’affectent pas le contenu de l’entretien ni sont de nature à changer les

conclusions contenues dans cette décision.

En vue de tout ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure à

l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article

1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel

d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection

subsidiaire, à savoir la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; les menaces graves contre la

vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1 Le requérant confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Dans un premier moyen, le requérant invoque la violation de l’article 1er, § A, alinéa 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés (modifié par l’article 1er, §2,

de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, ci-après dénommés « la Convention de Genève ») ; la

violation des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après, dénommée « la

loi du 15 décembre 1980 ») ; la violation de l’article 5 de la directive 2011/95/UE du Parlement

européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que

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

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

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

2011/95/UE ») ; la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (C. E. D. H.).

2.3 Le requérant affirme qu’il nourrit une crainte légitime de persécutions en raison de l’orientation

sexuelle qui lui est imputée et que sa crainte ressortit dès lors au champ d’application de la convention

de Genève dès lors qu’elle liée à son appartenance au groupe social des homosexuels. A l’appui de

son argumentation, il rappelle le contenu des obligations que les dispositions et principes visés au

moyen imposent à l’administration et cite de nombreux extraits de textes relatifs à la situation des

homosexuels au Cameroun.
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2.4 A défaut pour le Conseil de parvenir à la même conclusion, il sollicite l’octroi du statut protection

subsidiaire en application de l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980. D’une part, il invoque à

l’appui de cette demande les mêmes faits et motifs. D’autre part, il invoque le conflit foncier l’ayant

opposé à son oncle en 2007, sa condamnation, en 2016, à une peine de prison disproportionnée ainsi

que ses mauvaises conditions de détention pendant deux semaines et, de manière plus générale, la

circonstance qu’il est déjà connu des services d’ordre camerounais.

2.5 Dans un second moyen, le requérant invoque la violation des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que la motivation de l’acte

attaqué est insuffisante et/ou inadéquate, contient une erreur d’appréciation et viole l’article 48/6 de la

loi du 15 décembre 1980 ainsi que le devoir de minutie et « le principe général de bonne administration

et du devoir de prudence ». Dans le développement de son moyen, il invoque encore une violation de

l’article 17, §2 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son

fonctionnement.

2.6 A titre liminaire, le requérant souligne son faible degré d’éducation et fait valoir qu’il a

suffisamment collaboré à l’établissement des faits au regard de ses connaissances. Il critique le

reproche qui lui est fait de ne pas produire suffisamment d’élément probant à l’appui de son récit. Il

rappelle les règles générales applicables à l’établissement des faits en matière d’asile, reproche à la

partie défenderesse de ne pas avoir procédé aux mesures d’instruction adéquates et fournit différentes

explications de fait pour justifier les carences qui lui sont reprochées. Il conteste la pertinence des

différentes lacunes, incohérences, invraisemblances et autres anomalies relevées dans ses dépositions

en y apportant différentes explications de fait et en réitérant ses propos. Il fait en particulier grief à la

partie défenderesse de ne pas l’avoir suffisamment interrogé sur ses conditions de détention et qualifie

de subjective son analyse. Il critique encore les différents motifs sur lesquels la partie défenderesse

s’appuie pour écarter les documents produits et lui reproche de ne pas avoir suffisamment pris en

considération le contexte prévalant au Cameroun, et en particulier, le caractère homophobe de la

société camerounaise.

2.7 En conclusion, le requérant prie le Conseil : à titre principal, de réformer la décision attaquée et de

lui reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; à titre infiniment

subsidiaire, d’annuler la décision entreprise « pour toutes les investigations complémentaires que le

Conseil jugerait encore nécessaires, et notamment en vue de procéder à une nouvelle instruction de la

détention subie par le requérant ».

3. L’examen des éléments produits dans le cadre du recours

3.1 Le requérant joint à sa requête introductive d’instance les documents présentés comme suit :

« 1. Copie de la décision attaquée

2. Copie de la désignation BAJ

3. International Federation for Human Rights, Cameroon: Homophobia and Violence Against Defenders

of the Rights of LGBTI Persons, February 2015, ISSN 2225-1804, p. 3 et p. 9 (disponibilité dans son

entièreté : https://www.refworld.org/docid/54ef28a34.html)

5. 76 Crimes en français, Cameroun : nouveau code pénal, l’homosexualité toujours réprimée, 24 juin

2016, https://76crimesff.com/2016/06/24/cameroun-nouveau-code-penal-lhomosexualitetoujours-

reprimee/

6. Camernews, ≪ Cameroun: Chasse à l'homme pour les suspects homosexuels en fuite ≫, 25

septembre 2017, https://www.camemews.com/cameroun-chasse-lhomme-pour-les-

suspectshomosexuels-en-fuite/

7. Amnesty International, “La situation des droits humains dans le monde”, 2012,

http://files.amnesty.org/airl 2/air_2012_full_ff.pdf (extraits)

8. Amnesty International, “La situation des droits humains dans le monde”, 2013,

http://files.amnesty.org/airl 3/AmnestyIntemational_AnnualReport2013_complete_ff.pdf (extraits)

9. Amnesty International, Rapport mondial 2018-2019 - Cameroun, pp. 141-144 ;

10. Camer.be, ≪ Cameroun: La prison de New Bell, un autre couloir de la mort : CAMEROON ≫, 25

mai 2018. disponible sur : http://www.camer.be/68202/11 :1/-cameroun-la-prison-de-new-bellun-autre-

couloir-de-la-mort-cameroon.html »
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3.2 Le Conseil constate que ces documents correspondent aux conditions légales et les prend en

considération.

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

4.1 L’article 48/3 de la loi, 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 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine

de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil

en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

4.3 A l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant invoque des craintes liées à

trois motifs différents : un conflit foncier né en 2007 l’opposant à un oncle, une détention de 10 jours,

soit du 25 janvier au 5 février 2016, liée à la découverte d’un uniforme dans la voiture qu’il conduisait et

une bagarre survenue le 12 février 2016 dans un café où il travaillait, suite à laquelle il aurait été

accusé à tort d’être homosexuel et d’être responsable de la mort d’un homme. La partie défenderesse

constate que le récit du requérant au sujet de ces trois aspects de sa crainte est dépourvu de

crédibilité. Les débats entre les parties portent par conséquent principalement sur la crédibilité des faits

allégués. Le Conseil examine cette question en priorité.

4.4 A cet égard, le Conseil souligne qu’il revient, d’une part, au demandeur d’asile de fournir les

informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande et, d’autre part, à la

partie défenderesse, d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération

avec le demandeur d’asile. Pour ce faire, la partie défenderesse doit notamment tenir compte de toutes

les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt

rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017). Enfin, l’obligation de

motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer l’existence d’éventuelles

déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour lesquelles le

demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il était renvoyé dans son

pays d’origine.

4.5 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre au requérant de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant que les

dépositions du requérant présentent diverses anomalies qui empêchent d’accorder foi à son récit et en

exposant pour quelles raisons elle considère que les documents produits ne permettent pas d’établir la

réalité des faits allégués, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles le

requérant n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays.

4.6 Le Conseil constate, à la lecture des pièces du dossier administratif, que les motifs de la décision

querellée se vérifient et sont pertinents. Il observe que les dépositions du requérant au sujet d’éléments

centraux de son récit ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir à elles seules qu’il a

réellement quitté son pays en raison des faits allégués. Le Conseil observe en particulier qu’il est

impossible d’accorder le moindre crédit aux déclarations du requérant au sujet de l’élément

déclencheur de sa fuite, à savoir la responsabilité d’un meurtre et l’orientation sexuelle qui lui seraient

imputées à tort en février 2016, suite à une bagarre survenue dans le café où il travaillait. Les

anomalies relevées à juste titre dans ses dépositions successives à ce sujet et surtout de l’absence du

moindre élément fourni pour justifier sa crainte de ne pas pouvoir établir son innocence interdisent en

effet d’accorder le moindre crédit à son récit de cet événement. Quant au conflit foncier né en 2007 et à

la détention de 10 jours subie en janvier-février 2016, ces éléments, d’une part, n’ont pas été présentés
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comme étant à l’origine de son départ du Cameroun, et d’autre part, ne peuvent pas davantage être

tenus pour établis à suffisance compte tenu des diverses anomalies relevées à juste titre par la partie

défenderesse dans les dépositions du requérant à leur sujet. La partie défenderesse expose encore

longuement les motifs sur lesquels elle s’appuie pour considérer que les documents produits ne

permettent pas d’établir la réalité des faits allégués et le Conseil se rallie à ces motifs. Il constate en

particulier que les incohérences internes relevées dans les documents judiciaires produits ont

valablement pu conduire la partie défenderesse à estimer que ces pièces n’étaient pas authentiques et

partant, à mettre en cause la bonne foi du requérant.

4.7 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion.

Le requérant ne développe aucune critique de nature à mettre en cause la réalité des diverses

incohérences et lacunes qui entachent son récit. Son argumentation à cet égard tend essentiellement à

réitérer ses déclarations et développer diverses explications factuelles afin d’en minimiser la portée. Il

ne fournit toutefois pas d’élément sérieux de nature à pallier les anomalies dénoncées par l’acte

attaqué. En particulier, le Conseil n’est pas convaincu par les arguments développés dans le recours

imputant à des erreurs matérielles les anomalies relevées à juste titre par la partie défenderesse dans

le mandat d’amener et l’avis de recherche produits. Il constate encore que le requérant ne fournit

aucune explication pour justifier les incohérences chronologiques relevées dans le récit par le requérant

des circonstances dans lesquels l’avis de recherche précité a été obtenu. De manière plus générale, le

Conseil souligne que, contrairement à ce qui est suggéré dans le recours, il ne lui incombe en réalité

pas de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou s’il devait ou

pouvait entreprendre des démarches en vue de s’informer de l’évolution de sa situation ou encore s’il

peut valablement avancer des excuses à l’inconsistance de son récit ou à sa passivité. C’est en effet au

requérant qu’il appartient de donner à son récit, par le biais des informations qu’il communique, une

consistance et une cohérence telles que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité

des événements sur lesquels il fonde sa demande. En l’espèce, tel n’est manifestement pas le cas.

4.8 S’agissant du reproche fait à la partie défenderesse de ne pas l’avoir confronté aux griefs relevés

dans l’acte attaqué, indépendamment des obligations découlant de l’article 17, §2 de l’arrêté royal du

11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son fonctionnement, le Conseil rappelle

que le recours devant la juridiction de céans lui offre les garanties du respect du principe du

contradictoire. En effet, le requérant bénéficie de l’accès au dossier administratif ainsi qu’au dossier de

la procédure et a de même la faculté d’invoquer dans sa requête tous ses moyens de fait et de droit.

Dès lors, le Conseil estime que le requérant a eu, dans le cadre de sa requête introductive d’instance,

la possibilité de faire valoir ses arguments et de contester la validité des contradictions qui lui ont été

reprochées et a été, de la sorte, rétabli dans son droit au débat contradictoire.

4.9 Le Conseil observe également que la présomption prévue par l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la réalité des persécutions alléguées n’est

pas établie.

4.10 Enfin, en ce que le requérant semble reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir dûment

pris en compte la situation qui prévaut au Cameroun, le Conseil rappelle que la simple invocation de

rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit

pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des

traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur

son pays ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions. En l’espèce, si

des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine

du requérant, le Cameroun, celui-ci déclare ne pas être homosexuel, n’établit pas que cette orientation

sexuelle lui est imputée à tort et ne fournit aucun autre élément donnant à croire qu’il a des raisons de

craindre d’être persécuté ni qu’il encourrait personnellement un risque réel d’être soumis à une atteinte

grave au sens de l’article 48/4 de la loi.

4.11 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la partie défenderesse n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit et du bien-fondé des craintes invoquées. Il n’y a par

conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la décision attaquée et les arguments

de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion.
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4.12 Pour autant que de besoin, le Conseil observe qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas

au vu de l’ensemble des pièces du dossier, que la situation dans sa région 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.

4.13 Il en résulte que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné

par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des

raisons sérieuses de penser qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de subir

des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5. La demande en annulation

Le Conseil n’aperçoit aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estime disposer de tous

les éléments d’appréciation nécessaires pour se prononcer. 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

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier septembre deux mille vingt par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


