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n° 264 539 du 29 novembre 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J.-C. KABAMBA MUKANZ

Rue des Alcyons 95

1082 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 05 mai 2021 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 avril 2021.

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 22 juillet 2021 convoquant les parties à l’audience du 23 septembre 2021.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. KABAMBA MUKANZ, avocat, et

K. GUENDIL, 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, né le 25 juin 1997 à Bameka.

Vous êtes d’ethnie bamileke et de religion catholique. Vous avez un niveau d’études secondaires. Vous

vivez à Bameka jusqu’en 2015, avant de vous installer à Douala et d’y ouvrir un atelier de dépannage

de moto. Vous êtes célibataire et avez un enfant, [C. A. T. F.], de nationalité camerounaise, né le 19 mai

2018 de votre relation avec [M. L. M.].
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Le 12 février 2019, vous introduisez une première demande de protection internationale en

Belgique. Un refus technique assorti d’un ordre de quitter le territoire vous est notifié le 7 novembre

2019 par l’Office des étrangers.

Le 28 août 2020, après avoir séjourné en France, vous introduisez une deuxième demande de

protection internationale en Belgique, dont objet. A l’appui de celle-ci, vous déclarez être membre du

Mouvement de la Renaissance du Cameroun (MRC) en Belgique depuis octobre 2020. Vous dites

également avoir eu une relation homosexuelle en 2017 avec [Y. K.] qui vous aurait dénoncé en disant

que celle-ci n’était pas consentie. Vous auriez ensuite été agressé par plusieurs individus, dont [Y. K.], à

votre domicile.

Le 2 novembre 2020, le Commissariat général vous notifie la recevabilité de votre demande. Vous êtes

entendu dans ce cadre le 16 décembre 2020.

B. Motivation

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

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater qu’il n’a pas été possible

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

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

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

Premièrement, vous invoquez votre homosexualité, votre relation avec [Y. K.] en 2017 et la

dénonciation de celui-ci après votre première relation sexuelle, dénonciation suite à laquelle

vous êtes agressé à votre domicile.

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

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

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

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

raison de son orientation sexuelle qu’elle soit en mesure de livrer un récit circonstancié, précis et

exempt d’incohérence majeure. Or, tel n’a pas été le cas vous concernant et ce pour les raisons

suivantes.

Ainsi, vous déclarez vous sentir attiré par les hommes « depuis [que vous étiez] tout petit » (entretien

personnel, p. 7). Interrogé plus précisément sur le moment de votre vie où vous avez réalisé cette

attirance, vous mentionnez qu’à la puberté, à 14-15 ans, vous « sentiez déjà quelque chose en vous »

(idem, p. 8). Vous êtes alors invité à vous exprimer plus avant sur la manifestation de cette attirance.

Toutefois, vos propos vagues et généraux, dépourvus de caractère spécifique, personnel et concret, ne

suffisent pas à convaincre le Commissariat général d’un réel vécu. En effet, vous indiquez ne pas aimer

danser avec les filles, ne rien voir d’impressionnant en elles et ne pas vous sentir attiré, contrairement

aux hommes, que vous essayez de toucher et de leur faire des trucs quand vous parlez avec eux

(entretien personnel, p. 8). Encouragé à préciser vos dires, vous expliquez avoir envie de faire des

bisous et des petits câlins aux hommes. Le Commissariat général vous pousse encore à développer les

moments qui vous ont fait comprendre cette attirance, toutefois, vos propos demeurent vagues et

généraux. Vous dites en effet que c’est vite passé et que vous êtes arrivé à la conclusion que « si c’est

comme ça, [vous êtes] comme ça, [vous êtes] dominé par ce côté-là » et que vous n’avez pas voulu «

vous attarder » à comprendre pourquoi (ibidem). Convié à évoquer des expériences particulières de

cette période, vos déclarations demeurent brèves lorsque vous relatez avoir enceinté une fille et avoir

essayé de vous mettre avec elle et vous être épuisé à comprendre ce qu’une fille pouvait faire, sans

cependant étayer vos propos d’un contenu concret et spécifique qui permettrait de donner du crédit à

l’orientation sexuelle que vous alléguez.
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Le Commissariat général tente encore de vous laisser vous exprimer sur la manière dont vous avez

combattu vos sentiments, mais vous répondez laconiquement avoir tout fait pour vous intéresser aux

filles, mais n’avoir rien senti du tout, sans plus (entretien personnel, p. 8). Encouragé à évoquer des

situations spécifiques, vous n’en dites pas plus, déclarant essayer d’être « comme ça », tout essayer,

sans toutefois parvenir à convaincre de la réalité d’un réel vécu tant vos propos restent, malgré les

multiples questions posées, vagues, généraux, et dépourvus de toute spécificité.

Le Commissariat général vous interroge également sur votre vécu avant votre rencontre avec [Y. K.],

votre unique partenaire masculin. Vous mentionnez vivre ça « en vous » étant donné la difficulté

d’aborder un homme et l’interdiction légale (entretien personnel, p. 10-11). A la question de savoir si

vous avez cherché à rencontrer des personnes homosexuelles, vous répondez par la négative, disant

que vous étiez déjà « avancé » dans les discussions avec [Y. K.] et qu’il n’y avait que lui en face de

vous (idem, p. 11). Lorsque le Commissariat général vous demande de préciser vos propos, vous

expliquez avoir eu des attirances pour d’autres hommes, mais n’avoir pas eu l’occasion de les exprimer.

Toutefois, invité à en dire plus sur ces attirances pour d’autres hommes, votre discours est limité : « je

les trouvais beaux, charmants, mignons, si c’est vraiment que je pouvais être en contact avec lui, qu’il

essaye de comprendre qui je suis » (ibidem). A nouveau, le Commissariat général note vos déclarations

très peu spécifiques et dépourvues de sentiment de vécu, ce qui ne peut le convaincre de l’orientation

sexuelle que vous prétendez avoir.

Dans la même perspective, alors que vous déclarez qu’au village « c’était en vous » et que, quand vous

êtes arrivé en ville « il y a une vitesse qui a augmenté », vous êtes précisément invité à vous exprimer

sur ce qui a changé lorsque vous vous êtes installé en ville (entretien personnel, p. 11). Vous relatez

alors l’empêchement d’aller « en profondeur avec vos pensées » quand vous êtes en famille au village

et avoir de la liberté à Douala, dans la mesure où vous pouviez faire ce que vous vouliez. Le

Commissariat général vous pousse ainsi à parler de la manière dont « le changement rapide » que vous

évoquez s’est manifesté, mais remarque, encore une fois, que vos propos sont vagues, généraux,

dépourvus de toute spécificité qui reflèterait un vécu : « l’envie de se mettre vraiment en couple avec un

homme, j’avais plus de doute, j’étais plus dans le doute, j’avais cette posture d’être avec quelqu'un qui

comprend qui je suis ».

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

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

général ne peut ainsi croire à l’orientation sexuelle que vous alléguez. Vos propos relatifs à votre

unique relation, avec [Y. K.], n’emportent pas davantage la conviction du Commissariat général

quant à sa réalité.

Ainsi, vous expliquez avoir rencontré [Y. K.] sur le marché où il travaillait (entretien personnel, p. 11). A

la question de savoir comment vous avez commencé à parler de vos sentiments, vous relatez lui avoir

dit après un temps, au début 2017 : « tu me considères comme un ami. Je vais t’expliquer un truc. Ça

m’arrive parfois de penser aux hommes. J’ai compris une chose sur moi, je ne m’intéresse pas aux filles

mais bien aux hommes » (idem, p. 12). Déjà, au vu de la situation sociale et pénale des homosexuels

au Cameroun, situation pour laquelle vous dites vous-même que les personnes homosexuelles ne sont

pas vues comme des êtres humains, qu’elles n’ont pas de place dans la société, qu’elles peuvent être

tapées ou brûlées (entretien personnel, p. 9), la facilité avec laquelle vous semblez aborder votre ami

est peu crédible.

Dans la même perspective, à la question de savoir ce qui vous a fait penser que vous pouviez vous

confier à [Y. K.], vous déclarez lui avoir déjà dit qui vous étiez, que vous sentiez qu’il y avait une

confiance entre lui et vous et qu’il ne s’était jamais opposé (entretien personnel, p. 16). Le Commissariat

général insiste à savoir ce qui vous a fait penser que [Y. K.] pourrait comprendre votre attirance pour les

hommes, mais vous répondez à nouveau brièvement, que « c’est le sentiment. C’est un homme bien »

et que vous aviez le sentiment qu’il ne pouvait pas vous faire ça. Encore poussé à vous exprimer à ce

sujet, vous n’en dites pas plus et répétez que c’était une bonne personne, que vous pensiez qu’il

n’aurait pas le courage de vous dénoncer (ibidem). Le caractère extrêmement peu concret et personnel

de vos propos est souligné et ne permet pas de croire à la réalité de cette relation.

Ensuite, vous déclarez également qu’à chaque fois vous lui disiez que vous vous sentiez attiré par lui,

[Y. K.] ne disait rien et ne s’opposait pas (entretien personnel, p. 12). Interrogé sur la réaction de [Y. K.]

à vos propos, vous indiquez qu’il ne prenait pas mal, qu’il n’était pas étonné et qu’il vous disait : « je

sens que c’est à ce niveau, je ne peux que te soutenir, si tu as bien réfléchi ». Encore interrogé à deux
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reprises sur sa réaction après que vous lui ayez dit votre attirance pour lui, vous vous bornez à répondre

qu’il n’a rien dit, juste « comment ça », qu’il a arrêté de vous fréquenter durant une semaine. Outre la

faiblesse et le manque de spécificité de vos propos, le Commissariat général ne peut que constater

qu’ils manquent de constance puisque d’une part, vous dites qu’il n’est pas étonné et ne le prend pas

mal, et d’autre part, vous indiquez qu’il ne vous voit plus durant une semaine pour mettre ses idées au

clair.

De plus, à la question de savoir dans quel contexte il revient vers vous ensuite, vous dites brièvement

ne plus être revenu sur le sujet et ne pas insister car vous ne vouliez pas qu’il s’éloigne de vous

(entretien personnel, p. 12). Pourtant, vous poursuivez en disant qu’il essayait de comprendre, que vous

essayiez de « faire des trucs ». Quand il vous est demandé de préciser vos dires, vous déclarez vous

embrasser dans la chambre et vous faire des câlins (ibidem). Cherchant à comprendre la situation que

vous évoquez, le Commissariat général vous demande si, alors, vous aviez entamé une relation, ce à

quoi vous répondez : « je voulais d’abord qu’on soit ensemble, qu’on accepte d’être ensemble, ça devait

être un secret ». Encouragé à dire quand vous avez commencé à vous embrasser, vous répondez que

c’était quand vous lui avez dit ce que vous ressentiez pour lui, début 2017. Le manque de constance de

vos propos est encore souligné, quand vous dites d’une part ne plus être revenu sur le sujet et ne pas

insister, et d’autre part, vous embrasser, faire des câlins et ainsi avoir vraisemblablement entamé une

relation plus intime. Le récit de votre relation avec [Y. K.] n’emporte aucune conviction.

De la même manière, afin de comprendre la situation que vous alléguez, il vous est demandé de relater

le contexte dans lequel vous vous êtes embrassé la première fois. Vous répondez laconiquement : « on

était chez moi, on riait, il ne s’est pas opposé » (entretien personnel, p. 12). Encouragé à préciser à quel

moment cela se passe par rapport à votre déclaration et à la semaine où vous ne vous êtes plus vu,

vous dites qu’après deux semaines d’avoir commencé à vous revoir, vous avez commencé à avoir des

baisers. A la question de savoir si vous parlez ensemble de votre premier baiser, vous dites qu’il n’y a

pas eu de choses bizarres, loin de là, que vous lui avez demandé s’il vous en voulait et qu’il vous a dit

que ça allait aller. Amené à parler de ce que [Y. K.] vous a dit de ses sentiments, vous répondez qu’il ne

vous a pas dit ses sentiments exacts, qu’il n’y avait pas à connaitre ce qu’il ressentait et que vous devez

être du même camp (idem, p. 13). Vos propos laconiques et dépourvus d’éléments concrets et

spécifiques ne peuvent convaincre de la réalité d’une relation avec [Y. K.].

Vous ne savez par ailleurs pas si [Y. K.] avait déjà embrassé des hommes auparavant et, interrogé sur

ce qu’il vous a dit de son attirance pour les hommes, vous dites ne pas avoir eu le temps de parler de ça

(entretien personnel, p. 13). Pourtant, compte tenu de l’importance que représente pour un individu la

découverte de son orientation sexuelle, a fortiori lorsque celle-ci est fortement condamnée par la

société, il est invraisemblable que vous n’ayez pas abordé le sujet. Ce constat est renforcé par le fait

que vous dites pourtant « bien discuter » sur le fait que la société n’accepte pas les relations

homosexuelles (ibidem).

Aussi, vous parlez d’une relation de deux mois avant la relation sexuelle à la suite de laquelle vous

alléguez avoir eu les problèmes à l’origine de votre départ du pays. Invité à vous exprimer sur ces deux

mois de relation, force est de constater, à nouveau, vos propos vagues et généraux. Ainsi, vous dites

uniquement : « Comme ça […] La relation était normale, on n’entrait pas trop en profondeur avec les

choses, on avançait doucement, la relation était stable, pour moi, tout était normal » (entretien

personnel, p. 13).

De la même manière, vous êtes amené à faire part de souvenirs particulièrement importants de votre

relation avec [Y. K.]. Vous relatez alors le souvenir que vous avez de ce qui s’est passé suite à sa

dénonciation (entretien personnel, p. 16). A deux reprises, le Commissariat général vous invite encore à

vous exprimer sur les moments marquants de votre relation, mais vous vous limitez à évoquer « des

admirations, beaucoup de choses », les moments « quand on s’amusait, on sortait, on partait manger »,

sans toutefois étayer vos propos d’un quelconque élément spécifique, personnel et concret.

De même, alors que vous dites vous-même « penser à votre avenir tous les deux », vous êtes interrogé

sur vos projets et votre vision de l’avenir avec [Y. K.] (entretien personnel, p. 16). Toutefois, à nouveau,

vous n’amenez aucune consistance à vos déclarations et dites : « on va être bien ensemble. Le monde

est en train de changer. On doit être bien. C’était ça », sans plus. Poussé à poursuivre, vous dites

penser au bonheur, être bien ensemble. Le Commissariat général ne peut que relever, encore une fois,

le caractère peu circonstancié et peu spécifique de vos déclarations.
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Enfin, si vous mentionnez avoir eu quelques relations en Belgique, vous précisez vous-même qu’elles

n’ont pas abouti et qu’il s’agissait de relations amicales (entretien personnel, p. 8 ; p. 17). Le

Commissariat général ne peut donc en tirer de conclusion.

Au vu de l’ensemble des constats précités, le Commissariat général ne croit pas du tout à

l’orientation sexuelle et à la relation avec [Y. K.] que vous alléguez. Partant, les faits que vous

invoquez à l’appui de votre demande d’asile, directement liés à celles-ci, ne sont pas davantage

crédibles.

Le Commissariat général estime par ailleurs fort peu vraisemblable qu’un homme dénonce une relation

sexuelle qu’il a lui-même eue avec un de ses amis au vu de l’implication sociale et pénale que cela

pourrait engendrer sur sa personne.

La faiblesse de vos propos est également constatée. Ainsi, vous indiquez que cinq personnes, dont [Y.

K.], se sont présentées chez vous et y sont restées environ trente minutes (entretien personnel, p. 14-

15). Amené à expliquer la réaction de [Y. K.] dans cette situation à trois reprises, votre récit est limité.

Vous dites laconiquement qu’il était placé là, qu’il n’a rien dit, que vous n’avez pas vu car vous receviez

des coups (ibidem). Encouragé à vous exprimer sur ce qui se passe, vous répondez : « Ils prenaient le

temps, le pire devait peut-être arriver, d’autres fouillaient la maison, c’est à ce moment, la voisine a eu le

temps d’appeler le secours et tout ça. Ils sont arrivés en tenue militaire, ça m’a sauvé, il m’accuse

d’avoir mis des trucs dans son verre, ils demandent à [Y. K.], il dit que c’est vrai, qu’il était pas

consentant, mon ami a tout fait pour les calmer ». Votre récit ne reflète aucun sentiment de vécu.

En outre, alors que vous déclarez vous être sorti de cette situation grâce à un ami militaire, interrogé sur

les suites de cette intervention, vous n’en dites pas plus. Ainsi, à la question de savoir ce qu’il est

advenu des « boys » qui accompagnaient [Y. K.], vous dites qu’ils n’ont rien fait (entretien personnel, p.

15). De même, vous n’avez pas eu de nouvelles de [Y. K.], malgré vos contacts avec vos

connaissances militaires, et mentionnez juste qu’il a été rejeté par sa famille qui lui reprochait cette

relation. De la même manière, interrogé sur votre propre situation, vous mentionnez ne pas avoir eu de

nouvelles, qu’on vous a juste dit que ces gens étaient à votre recherche, et que votre ami militaire vous

a juste donné le conseil de partir, sans plus (ibidem). Le Commissariat général ne peut accorder foi à

vos déclarations laconiques.

Deuxièmement, vous déclarez craindre un retour dans votre pays d’origine en raison de votre

adhésion en Belgique au MRC. Toutefois, la faiblesse de votre profil ne convainc guère le

Commissariat général d’un risque réel dans votre chef.

Tout d’abord, le Commissariat général souligne que vous n’étiez pas actif politiquement au Cameroun

(entretien personnel, p. 5). Vous déclarez par ailleurs vous-même être « juste adhérent » et n’avoir

aucune fonction au sein du parti (ibidem). Ainsi, vous n’avez pas un rôle particulier au sein du

mouvement au point de donner du poids à votre engagement et faire de vous une cible des autorités.

Si vous expliquez avoir participé à trois manifestations, le 1er février 2020 à Paris, les 19 et 22

septembre 2020, interrogé sur d’autres activités auxquelles vous auriez participé, vous indiquez

uniquement une manifestation au Parlement européen au cours de l’année 2020, sans plus (NEP, p. 6).

Force est ainsi de constater le caractère très limité de votre activisme.

Le Commissariat général relève également que vous déclarez n’avoir jamais eu de problèmes en raison

de votre adhésion au MRC (NEP, p. 6). Il n’a ainsi pas d’autres éléments menant à penser que vos

autorités nationales aient connaissance de vos agissements.

Concernant le bulletin d’adhésion du MRC daté du 12 octobre 2020, le Commissariat général ne

conteste pas que vous soyez membre de ce parti. Il ne croit cependant pas que cette adhésion puisse

vous valoir, à elle seule, d’être persécuté en cas de retour dans votre pays d’origine.

A cet égard, le Commissariat général tient à souligner que ce document a été établi un mois et demi

après l’introduction de votre deuxième demande de protection internationale, le 28 août 2020, et quatre

jours après votre entretien à l’Office des étrangers dans ce cadre, le 8 octobre 2020, au cours duquel

vous disiez pourtant déjà être membre du MRC en Belgique depuis le mois d’octobre (déclaration

demande ultérieure, 08/10/2020). Votre démarche apparaît particulièrement opportuniste et ne permet

pas de conclure à une réelle conviction politique dans votre chef.
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Concernant les photographies de manifestation, dont certaines sur lesquelles vous apparaissez, le

Commissariat général ne dispose d’aucun élément portant à croire que les autorités camerounaises, à

supposer qu’elles visionnent ces photos ou vidéos – ce qui n’est pas démontré- pourraient obtenir les

données identitaires de chaque individu présent lors de ces manifestations. Ainsi, la seule circonstance

que vous ayez été photographié en ces lieux avec d’autres participants n’est pas de nature à étayer

utilement une crainte dans votre chef à cet égard.

Au vu de ces constats, le Commissariat général estime que vous n’avancez aucun argument

convaincant susceptible d’établir qu’en cas de retour au Cameroun, vous seriez ciblée par vos

autorités du fait de vos activités politiques en Belgique.

Au surplus, le Commissariat général constate que, si vous avez introduit une première demande de

protection internationale le 12 février 2019, vous avez abandonné celle-ci pour vous rendre en France

en novembre de la même année, avant de revenir en Belgique en mai 2020 (entretien personnel, p. 1 ;

19), et d’y introduire une nouvelle demande trois mois plus tard, le 28 août 2020. Le Commissariat

général estime que cette attitude n’est pas compatible avec l’existence d’une crainte fondée de

persécution dans votre chef et achève de le convaincre de l’absence de crédibilité des faits que vous

alléguez.

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

l’entretien personnel qui vous ont été envoyées le 17 décembre 2020.

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

(voir COI Focus « Cameroun. Situation sécuritaire liée au conflit anglophone. » du 16 octobre 2020

(mise à jour), disponible sur https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/

coi_focus_cameroun._situation_securitaire_liee_au_conflit_anglophone_20201016.pdf ou

https://www.cgvs.be/ fr et COI Focus « Cameroun. La crise anglophone : Situation des

anglophones » du 15 mai 2019) que ce pays est actuellement affecté par une crise appelée « crise

anglophone ». Il s’agit toutefois d’un conflit localisé, qui se limite principalement aux deux régions

anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La zone francophone du Cameroun n’est pas affectée

par les violences liées à la crise anglophone, mis à part quelques incidents isolés. Il ressort donc

clairement des informations que la violence liée à la crise anglophone est actuellement d’une ampleur

très limitée dans la partie francophone du pays et qu’elle n’est pas généralisée. Dès lors, l’on ne peut

pas affirmer qu’un civil, du seul fait de sa présence, y court un risque réel de subir une atteinte grave au

sens de l’article 48/4 §2 c) de la loi du 15 décembre 1980.

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

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

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

critères définis à l’article 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.

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

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

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

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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
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2.1 Dans sa requête introductive d’instance, le requérant confirme les faits résumés dans le point A de

la décision entreprise.

2.2 Dans un moyen unique, il invoque une erreur d’appréciation, la violation du principe de bonne

administration ; la violation de l’article 1er, A, (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative

au statut de réfugié (modifié par le protocole de New York du 31 janvier 1967, ci-après dénommée « la

Convention de Genève ») ; la violation des articles 48/3, 48/4, 48/7 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 des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la

motivation formelle des actes administratifs.

2.3 Il critique tout d’abord les motifs de l’acte attaqué mettant en cause la réalité de son orientation

sexuelle. Il qualifie de subjective l’analyse de la partie défenderesse, réitère ses propos au sujet de la

prise de conscience de son orientation sexuelle ainsi que des relations qu’il a nouées, avec Y. K. et

celles qui l’ont précédée. Il souligne le caractère spontané de ses dépositions et accuse la partie

défenderesse de mauvaise foi. A l’appui de son argumentation il cite également plusieurs extraits de

doctrine ainsi que d’arrêts du Conseil et de la Cour de Justice de l’Union européenne.

2.4 Il critique ensuite les motifs de l’acte attaqué concernant son engagement politique en faveur du

MRC. Son argumentation tend essentiellement à critiquer les motifs sur lesquels la partie défenderesse

s’appuie pour écarter les documents produits. A l’appui de son argumentation, il cite des extraits

d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme et du Conseil ainsi que des recommandations

du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). Il conteste également la pertinence

du motif qualifiant son engagement politique d’opportuniste.

2.5 Sous l’angle de l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980, le requérant déclare encourir

un risque réel d’atteintes graves pour les mêmes motifs que ceux allégués à l’appui de sa demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié.

2.6 En conclusion, le requérant prie le Conseil : à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié,

à titre subsidiaire, de lui accorder une protection subsidiaire, et à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la

décision attaquée.

3. L’examen des éléments nouveaux

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

« î. Copie de la décision attaquée.

2. Rapport du département d’Etat américain sur les pratiques du pays (Cameroun) en matière des

droits humains 2019, pp.1-6 et pp. 35-36 in https://cm.usembassy.gov/wp-

content/uploads/sites/24o/CAMEROON-20iQHUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf

3. Marion TISSIER-RAFFIN, « l’orientation sexuelle comme motif de persécution doit être appréciée

dans la dignité », La Revue des droits de l’homme (en ligne), Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le

15 janvier 2015, consulté le 14 novembre 2015, in http://revdh.revues.org/iou8

4. Copie du formulaire de désignation de l’Avocat dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne du

Bureau d’Aide Juridique.»

3.2 Lors de l’audience du 23 septembre 2021, le requérant dépose une note complémentaire

accompagnée d’une attestation psychologique du 13 septembre 2021 (dossier de procédure, pièce 7).

3.3 Le Conseil constate que ces pièces correspondent aux conditions légales. Partant, il les prend en

considération.

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,
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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 A l’appui de sa demande d’asile, le requérant invoque, d’une part, une crainte liée à son

orientation sexuelle, déjà invoquée à l’appui de sa première demande d’asile, et d’autre part, une

crainte liée au soutien qu’il a apporté en Belgique au parti d’opposition MRC, invoquée pour la première

fois à l’appui de sa deuxième demande d’asile. Dans l’acte attaqué, la partie défenderesse constate

tout d’abord que le requérant n’établit la réalité ni de l’orientation sexuelle qu’il allègue ni des faits de

persécutions qu’il dit avoir subis au Cameroun. Elle observe ensuite que diverses lacunes et autres

anomalies relevées dans les dépositions successives du requérant au sujet des activités politiques qu’il

dit avoir menées en Belgique depuis le mois d’octobre 2020 interdisent de tenir pour établi le bienfondé

de la crainte qu’il invoque du fait de ses opinions politiques. Elle développe également les raisons pour

lesquelles elle considère que les documents produits devant elle ne permettent pas de conduire à une

appréciation différente. Le requérant reproche quant à lui à la partie défenderesse d’avoir fait une

évaluation incorrecte de la crédibilité de son récit. Les débats entre les parties portent par conséquent

essentiellement sur cette question.

4.3 A cet égard, si la partie défenderesse a pour tâche de collaborer activement avec le demandeur

pour récolter tous les éléments pouvant étayer la demande en veillant notamment à collecter toute

information précise et actuelle portant sur la situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant,

dans les pays de transit (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 227

623 du 21 octobre 2019), le Conseil observe qu’aucun manquement à cette obligation ne peut lui être

reproché en l’espèce. Il rappelle en outre qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments

nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible,

comme le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 et 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.

4.4 En l’espèce, le Conseil examine successivement la crédibilité des dépositions du requérant au

sujet de la crainte qu’il lie à son homosexualité puis celle de ses dépositions au sujet de la crainte qui a

pour origine son récent engagement politique en faveur du MRC.

A. L’orientation sexuelle du requérant

4.5 Le Conseil constate, à la lecture des pièces du dossier administratif, que les motifs de l’acte

attaqué concernant la crainte liée à l’orientation sexuelle du requérant se vérifient et sont pertinents. Le

requérant ne fournit aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité des persécutions

qu’il dit avoir subies au Cameroun et ses dépositions concernant tant ces faits que son orientation

sexuelle sont généralement dépourvues de consistance.

4.6 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une analyse différente.

Le requérant réitère ses propos, minimise la portée des lacunes et autres anomalies qui y sont relevées

par la partie défenderesse et soutient que l’orientation sexuelle invoquée ainsi que les faits allégués

sont réels. Il reproche essentiellement à la partie défenderesse d’avoir fait une analyse subjective des

faits invoqués.

4.7 Le Conseil n’est pas convaincu par cette argumentation. Il rappelle tout d’abord que 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. L’appréciation de la réalité de l’orientation sexuelle d’un demandeur d’asile est, certes,

une tâche particulièrement délicate. Il n’en demeure pas moins que c’est au demandeur d’asile d’établir

la réalité de cette orientation sexuelle et non à la partie défenderesse d’établir que ce dernier n’a pas

l’orientation sexuelle alléguée. S’il souhaite éviter une appréciation subjective de sa demande, c’est dès

lors au demandeur d’asile qu’il appartient de fournir des éléments objectifs à l’appui de celle-ci. A

défaut de pouvoir fournir d’élément de preuve matériel, il lui est notamment loisible de relater différents

événements concrets liés à l’orientation sexuelle alléguée. Le Conseil n’aperçoit pas en quoi

l’enseignement de la jurisprudence de la Cour de Justice européenne cité dans le recours serait

incompatible avec cette analyse.
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4.8 En l’espèce, le Conseil constate que l’officier de protection, qui a longuement interrogé le

requérant dans le cadre de sa deuxième demande d’asile (dossier administratif, pièce 7, entretien

personnel du 16 décembre 2020, p.p. 1-19, de 11 h 10 à 14 h 50 avec une pause de 12 h 40 à 13 h

00), lui a offert maintes occasions de fournir de tels éléments. Le Conseil n’aperçoit, à la lecture de ce

rapport d’audition, aucune indication que les questions posées au requérant seraient inadéquates ou

insuffisantes. Le Conseil ne peut dès lors pas suivre le requérant lorsque, de manière à tout le moins

légère, il accuse la partie défenderesse de faire preuve « de mauvaise foi ». Pour sa part, le Conseil

estime, à l’instar de la partie défenderesse, que le requérant ne fournit pas d’élément de nature à

convaincre de la réalité de son orientation sexuelle. A cet égard, la partie défenderesse souligne en

effet à juste titre que le requérant ne parvient pas à étayer son récit en relatant des événements

concrets liés à son homosexualité. Le Conseil constate en effet que les dépositions du requérant au

sujet de sa perception de son homosexualité, des conséquences de cette orientation sexuelle sur ses

relations avec sa famille et de la seule relation homosexuelle qu’il dit avoir nouée au Cameroun ne sont

pas suffisamment consistantes pour convaincre à elles seules de la réalité de l’orientation sexuelle qu’il

invoque. Lors de l’audience du 23 septembre 2021, le requérant, qui est représenté par son conseil, ne

fournit aucun élément complémentaire pour éclairer les instances d’asile sur la façon dont il vit cette

orientation sexuelle en Belgique depuis son audition du 16 décembre 2020. Le Conseil estime par

ailleurs que l’attitude du requérant, qui a abandonné sa première demande d’asile pour se rendre en

France puis qui ne s’est pas présenté personnellement lors de l’audience du 23 septembre 2021, révèle

un désintérêt peu compatible avec la crainte qu’il invoque pour les procédures d’asile qu’il a lui-même

entamées.

4.9 S’agissant de la réalité l’orientation sexuelle du requérant, le Conseil estime en outre qu’aucune

force probante ne peut être reconnue à l’attestation psychologique du 13 septembre 2021. Certes, le

Conseil tient pour acquis que le requérant vit un épisode dépressif sévère. Pour le surplus, l’attestation

précitée se borne à rapporter les propos du requérant au sujet de son orientation sexuelle et le Conseil

n’y aperçoit aucune indication relevant des compétences professionnelles d’un psychologue qui soit de

nature à établir que le requérant est réellement homosexuel. Son auteur admet à cet égard ne pas être

en mesure d’attester l’homosexualité de son patient et ne pouvoir qu’émettre des hypothèses à ce

sujet. Cette attestation ne contient par ailleurs aucune indication de nature à démontrer que les

souffrances psychiques du requérant feraient obstacle à ce qu’il présente son récit d’asile de manière

cohérente.

B. Les activités politiques du requérant en Belgique

4.10 A l’appui de sa deuxième demande d’asile, le requérant fait également valoir qu’en octobre 2020,

soit près d’une année après son arrivée en Belgique, il est devenu membre du parti MRC (Mouvement

de la Renaissance du Cameroun) et qu’en cas de retour au Cameroun, il sera persécuté par ses

autorités nationales en raison de ses opinions politiques.

4.11 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse expose quant à elle pour quelles raisons elle

considère que les nouvelles déclarations et les nouveaux éléments de preuve fournis par le requérant

ne permettent pas d’établir qu’il nourrit une crainte fondée de persécution liée aux activités politiques

qu’il déclare mener en Belgique depuis le mois d’octobre 2020. Elle constate que le requérant n’établit

pas que son engagement politique est suffisamment intense et visible pour l’exposer à des poursuites

en cas de retour au Cameroun.

4.12 A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate que l’engagement politique allégué par le

requérant est récent, que ce dernier n’occupe aucune fonction particulière pour le parti et qu’il n’établit

pas que cet engagement serait connu des autorités camerounaises. Par conséquent, le Conseil se

rallie aux motifs de la décision entreprise.

4.13 Dans son recours, le requérant critique les motifs sur lesquels la partie défenderesse s’appuie

pour contester le bienfondé de sa crainte et lui reproche de ne pas avoir suffisamment pris en

considération les documents généraux produits.

4.14 Le Conseil n’est pas convaincu par cette argumentation. Outre le caractère tardif de l’engagement

politique ainsi invoqué, le Conseil observe que ni les dépositions du requérant ni les éléments de

preuve le concernant personnellement ne permettent d’établir que cet engagement politique récent

revêt les caractères cumulés d’intensité et de visibilité suffisants pour justifier qu’il soit perçu comme

une menace par ses autorités nationales en cas de retour au Cameroun.
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4.15 A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil observe encore que le bulletin d’adhésion au MRC

ni les photographies produites ne permettent de conduire à une appréciation différente et il se rallie à

cet égard aux motifs pertinents de l’acte attaqué. Dans son recours, le requérant se borne à cet égard à

formuler des critiques générales qui ne convainquent pas le Conseil.

4.16 Enfin, en ce que le requérant reproche au Commissaire général 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 une crainte fondée de persécutions ou un risque réel de subir des atteintes graves ou

qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles persécutions ou atteintes au regard

des informations disponibles sur son pays, quod non en l’espèce. 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 ne formule cependant aucun moyen 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.

4.17 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise analysés dans le présent arrêt,

qui constatent le défaut de crédibilité des faits invoqués ou, à tout le moins, l’absence de bien-fondé de

la crainte alléguée, sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder

la décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres

griefs de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion.

4.18 En conclusion, le Conseil estime 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.

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

5.1. 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 ».

5.2. Le requérant 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.

5.3. Dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, 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 au Cameroun, le requérant 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

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.4. Le Conseil constate encore qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas au vu de l’ensemble

des pièces du dossier, que la situation au Cameroun, 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.

5.5. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande du requérant de bénéficier de la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. L’examen de la demande d’annulation
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La partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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 vingt-neuf novembre deux mille vingt-et-un 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


