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n° 126 420 du 27 juin 2014

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 février 2014 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 janvier 2014.

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 avril 2014 convoquant les parties à l’audience du 23 mai 2014.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. KABUYA loco Me C. NDJEKA

OTSHITSHI, avocat, et I. MINICUCCI, 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 avez 29 ans, êtes de nationalité camerounaise, d’appartenance

ethnique bamiléké et originaire de Douala où vous avez vécu la majeure partie de votre vie. Vous

habitiez à Yaoundé, chez votre soeur, depuis 2011 et suiviez une formation pour devenir instituteur

d’enseignement technique. Vous êtes célibataire et père d’une fille, née en 2006, qui habite avec sa

mère à Douala. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.
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Depuis 2011, vous habitez chez votre soeur [J.] et son époux [B.G.], qui est gendarme. Ce dernier

travaille depuis plusieurs années comme garde du corps du président de l’Assemblée nationale

camerounaise, Cavayé Yéguié Djibril. Ils sont tous les deux assez proches et se voient de temps en

temps en dehors du travail, dans la maison de votre beau-frère.

Le 5 octobre 2013, votre soeur est en voyage d’affaire et Cavayé vient passer la soirée chez votre beau-

frère. Il discute toute la soirée avec [G.], et vers 23h30, ce dernier le raccompagne à sa voiture. Vous

constatez que le président de l’Assemblée a oublié son téléphone portable et courrez dehors le lui

rapporter avant qu’il ne parte. Vous surprenez les deux hommes au cours d'une relation intime contre la

voiture du politicien. Choqué, vous demandez des explications à [G.] mais celui-ci vous demande d’aller

l’attendre dans la maison. Vous insistez mais rentrez finalement vous coucher avec votre copine. Vous

expliquez à cette dernière ce que vous venez de voir.

Pendant la nuit, votre beau-frère vous réveille et vous demande si vous en avez parlé avec votre copine.

Vous acquiescez et êtes directement remis aux mains de plusieurs gendarmes qui étaient présents

avec [G.]. Ceux-ci vous battent et poignardent votre copine sous vos yeux. Vous êtes encore battu

avant d’être conduit dans un lieu tenu secret où vous restez enfermé pendant deux semaines. Durant

cette période, votre beau-frère vous questionne sur les personnes à qui vous auriez parlé de sa relation

avec le président de l’Assemblée mais vous lui répétez inlassablement que vous n’en avez parlé qu’à

votre copine.

Au bout de plusieurs jours, vous demandez de l’aide à un gardien et lui dites que votre oncle paternel,

[T.A.], peut lui donner une grosse somme d’argent en échange de votre libération. Il accepte votre offre.

Vous prenez contact avec votre oncle pour qu’il vous fasse sortir de là. C’est ainsi que le 21 octobre

2013, le gendarme vous fait sortir de votre lieu de détention et vous confie à votre oncle contre 500.000

francs CFA.

Vous restez caché dans la ferme de votre oncle jusqu’au 28 octobre, date à laquelle des gendarmes

font irruption à votre recherche. Vous parvenez à vous enfuir pour rejoindre le domicile de votre oncle

et allez ensuite vous cacher chez un ami de votre oncle prénommé Bosco. C’est de chez lui que votre

départ du pays est organisé.

C’est ainsi que le 11 novembre 2013, vous quittez le Cameroun en avion pour arriver le lendemain en

Belgique. Le 14 novembre 2013, vous introduisez une demande d’asile auprès des autorités

compétentes.

Depuis votre arrivée en Belgique, vous avez repris contact avec votre oncle qui vous a appris que vous

étiez toujours recherché.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat Général (CGRA) est dans l’impossibilité de

conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte de persécution au sens de la Convention de

Genève de 1951, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre

de la protection subsidiaire. En effet, le Commissariat général relève plusieurs manquements et

invraisemblances importantes dans vos propos, empêchant de croire à la réalité des faits que

vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile.

Ainsi, le Commissariat général estime hautement improbable que dans un pays homophobe comme le

Cameroun (cf informations objectives jointes au dossier), le président de l’Assemblée nationale dudit

pays prenne le risque d’avoir une relation sexuelle avec son garde du corps au vu de tous en pleine rue.

Interrogé à ce sujet (audition, p. 12), vous ne fournissez aucun début d'explication. Alors que ce

monsieur occupe de très hautes fonctions étatiques, une telle prise de risque n’est absolument pas

crédible et déforce considérablement le crédit qui peut être accordé aux faits que vous invoquez

personnellement.

Par ailleurs, à supposer établi que vous ayez réellement surpris [G.] et Cavayé Yéguié Djibril en train

d’avoir une relation sexuelle, quod non en l’espèce, le Commissariat général considère que

l’acharnement disproportionné dont vous auriez été victime ensuite de la part de votre beau-frère est

tout à fait exagéré et en perd dès lors toute crédibilité. Ainsi, vous expliquez que [G.] vous a réveillé en

pleine nuit pour vous demander à qui vous aviez parlé de ce que vous aviez vu et que, suite à cela, il
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aurait fait tuer votre compagne et vous aurait maltraité pendant plus de deux semaines (audition, p. 6-7).

Le CGRA estime ici qu'il est très peu vraisemblable que votre beau-frère choisisse d'impliquer d'autres

gendarmes dans cette affaire, prenant ainsi le risque de dévoiler la relation existant entre lui et Cavayé

Yéguié Djibril plutôt que de simplement s'entretenir en tête à tête avec vous. Le déroulement des faits

tel que vous le décrivez ne reflète nullement des faits vécus. De plus, interrogé sur vos conditions de

détention, vous expliquez que, tous les jours, on vous posait des questions et que vous étiez battu.

Cependant, interrogé sur ces questions que vous subissiez, vous pouvez juste dire qu’ils vous

demandaient à qui vous aviez parlé des faits dont vous aviez été témoin, sans plus (audition, p.9). Le

Commissariat général n’estime pas du tout crédible que votre beau-frère et ses acolytes s’acharnent à

ce point sur vous pendant si longtemps, en ne vous posant qu’une unique et même question à laquelle

vous aviez déjà répondu depuis longtemps. Vous n'expliquez pas non plus pourquoi, alors qu'ils vous

menacent de vous faire subir le même sort que votre compagne, ils vous laissent la vie sauve durant

deux semaines(audition, p.9-10). Ces constats jettent un sérieux discrédit sur les faits que vous avez

relatés à l'appui de votre demande d'asile.

De surcroît, votre évasion de votre lieu de détention se déroule avec tant de facilité qu'elle en perd toute

crédibilité. En effet, alors que vous auriez subi des traitements inhumains et dégradants pendant plus de

deux semaines parce que vous avez surpris le président de l’Assemblée nationale ayant une relation

homosexuelle avec son garde du corps, la facilité déconcertante avec laquelle vous parvenez à

convaincre un gendarme de vous laisser partir paraît difficilement conciliable avec la gravité des faits

reposant prétendûment sur vous. Le Commissariat général ne peut croire que votre oncle puisse vous

faire sortir aussi facilement du commissariat, même en payant un important pot-de-vin à ce gendarme

dont vous ignorez le nom. Par conséquent, cette invraisemblance relativise encore fortement la

crédibilité de votre histoire.

En outre, le Commissariat général n’estime pas du tout crédible que, alors que la police vient faire un

contrôle dans la ferme de votre oncle où vous êtes caché, vous vous enfuyez pour rejoindre le domicile

de votre oncle. En effet, alors que la police est à votre recherche, soupçonne votre oncle de vous

cacher et fait irruption à sa ferme en plein jour, il n’est pas du tout vraisemblable que le seul endroit où

vous envisagez d’aller vous réfugier soit à son domicile. Interrogé à ce sujet, vous pouvez juste

répondre que les gens connaissaient plutôt sa ferme que sa maison et que vous n’avez pas réfléchi en

vous rendant chez lui (audition, p.8). Alors que votre oncle est lui-même soupçonné par les autorités,

cette prise de risque dans votre chef n’est pas crédible et déforce encore plus le crédit qui peut être

accordé à vos déclarations.

Enfin, au vu de ce qui vous est arrivé personnellement au Cameroun, ainsi qu’à votre compagne, le

Commissariat général n’estime pas crédible que vous ne puissiez tenir des propos plus nuancés et

précis sur l’évolution de votre situation personnelle depuis que vous avez quitté la pays. A ce propos,

vous pouvez juste dire que vous êtes recherché par les autorités et que celles-ci ont fait irruption à la

ferme de votre oncle, sans être en mesure de donner plus de précision, en particulier sur la date de

cette dernière visite (audition, p.4-5). Alors que vous êtes encore en contact régulier avec votre oncle

depuis votre arrivée en Belgique, un tel manque d’intérêt dans votre chef au sujet de faits vous

concernant directement n’est pas du tout révélateur du comportement d’une personne ayant fui son

pays pour les raisons que vous invoquez.

Pour le surplus, alors que vous expliquez que vous avez vécu de 2011 à 2013 chez votre soeur [J.] et

son époux [B.G.], vos propos au sujet de ce dernier demeurent imprécis (audition, p.3-4). A son propos,

vous dites qu’il est gendarme et qu’il travaille à la garde rapprochée du président de l’Assemblée

nationale camerounaise (audition, p.6). Interrogé sur le contenu de son travail, vous pouvez juste dire

qu’il a réussi un concours interne à la police judiciaire et qu’il est garde du corps, sans plus (audition,

p.10). Vous ignorez depuis quand il occupe cette fonction et le contenu précis de celle-ci au quotidien

(idem). Face à l’insistance de l’Officier de protection, vous pouvez dire que [G.] et votre soeur vivent

dans un certain confort matériel, sans pouvoir donner plus de précision sur son travail à la gendarmerie

(idem). Vous ajoutez même que vous n’avez jamais vraiment pensé à vous intéresser à son travail.

Néanmoins, alors que vous avez vécu deux années durant sous le même toit que votre beau-frère et

que vous le côtoyiez quotidiennement, vos propos laconiques sur son travail auprès du président de

l’Assemblée nationale confortent le CGRA dans sa conviction que les faits relatés à l'appui de votre

demande d'asile ne sont pas réellement ceux qui vous ont amené à quitter votre pays.

Ensuite, vos propos au sujet de Cavayé Yéguié Djibril sont tout aussi peu circonstanciés. Ainsi, invité à

restituer tout ce que vous savez sur cet homme, vous vous limitez à répondre qu’il vient du nord du
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Cameroun comme votre beau-frère, qu’il habite au lac municipal, et que cela fait une vingtaine d’années

qu’il occupe sa fonction, sans plus (audition, p.10-11). Malgré l’insistance de l’Officier de protection pour

que vous développiez vos propos, vous ne pouvez rien dire de plus sur cet homme, son travail et son

entourage familial (audition, p.11). De nouveau, alors que votre propre beau-frère, avec qui vous

habitez, est un proche de cet éminent homme politique camerounais, et que vous l’avez côtoyé

personnellement à trois reprises à votre domicile, vos propos lacunaires le concernant ne permettent

pas au Commissariat général de croire à la réalité des faits que vous invoquez à l’appui de votre

demande.

Au vu de tous les éléments relevés supra, le Commissariat général n’est pas en mesure de croire à la

réalité de votre arrestation en octobre 2013, ainsi qu’à l’ensemble des faits que vous invoquez à l’appui

de votre demande d’asile. Dès lors que ces éléments sont à la base des craintes que vous invoquez en

cas de retour, il n’est pas possible pour le Commissariat général de considérer celles-ci comme

crédibles.

Ensuite, les documents que vous déposez ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion.

En effet, à l’appui de votre demande d’asile, vous déposez deux cartes d’étudiant, plusieurs photos

de vous seul, avec votre petite amie et avec votre ami [S.], ainsi qu’une copie de la carte

d’identité de ce dernier et un relevé de notes vous appartenant. Le Commissariat général estime

que ces documents représentent un commencement de preuve de votre identité, de votre parcours

scolaire, ainsi que de l’existence de votre compagne et de [S.], sans plus.

Encore, le Commissariat général ne peut pas considérer les attestations de votre oncle [T.A.] et de

son ami [K.J.B.], ainsi que les copies de leurs cartes d’identité comme suffisamment probantes

pour inverser la présente décision. Premièrement, leur caractère privé limite considérablement le crédit

qui peut leur être accordé. En outre, les intéressés n'ont pas une qualité particulière et n'exercent pas

davantage une fonction qui puisse sortir leur témoignage du cadre privé de la famille et l’amitié,

susceptible de complaisance, en leur apportant un poids supplémentaire. Ensuite, ces attestations se

bornent à expliquer que vous avez bien séjourné chez ces deux personnes entre le 21 octobre et le 11

novembre 2013 sans jamais faire allusion aux persécutions que vous auriez vécues à titre personnel au

Cameroun justifiant qu’ils vous accueillent chez eux.

Par ailleurs, la copie du récépissé de dépôt de dossier de votre oncle ne représente qu’un

commencement de preuve du fait que ce dernier possède bel et bien une ferme, sans plus.

Enfin, si l’attestation médicale établie le 26 novembre 2013 mentionne plusieurs lésions et cicatrices

présentes sur votre corps, elle n’a cependant qu’une force probante limitée car elle n’apporte aucune

certitude sur les circonstances dans lesquelles ces blessures auraient été occasionnées.

Par conséquent, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le CGRA constate que vous n’êtes

pas parvenu à rendre crédible 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. De

même, vous n’êtes également pas parvenu à rendre crédible l’existence 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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder substantiellement

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

3. La requête
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3.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante invoque la violation de l’article 1er,

section A, § 2, 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 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »),

des articles 48/3 et 48/4 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 »), de

l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, de l’article 15, a et b, de la directive

2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de

réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et

relatives au contenu de ces statuts ainsi que des paragraphes 195, 196 et 197 du Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié « et du principe général de

bonne administration qui en découle » (requête, p. 4).

3.2 La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3 Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande la réformation de la décision

litigieuse. Elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérante ; à titre

subsidiaire, l’octroi de la protection subsidiaire ; et à titre infiniment subsidiaire, l’annulation de la

décision entreprise (requête, p. 13).

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

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

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

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

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

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2. La partie requérante fonde, en substance, sa demande de protection internationale sur une crainte

d’être persécutée par son beau-frère qu’elle aurait surpris en train de partager une relation intime avec

le président de l’Assemblée nationale du Cameroun dont il était chargé le garde du corps.

4.3. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en

raison de l’absence de crédibilité de son récit. Elle relève des incohérences, des invraisemblances et

des imprécisions dans ses déclarations, lesquelles empêchent de croire en la réalité des faits qu’elle

invoque. Elle estime ensuite que les documents déposés par le requérant ne permettent pas de rétablir

la crédibilité de son récit.

4.4. Dans sa requête, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision

attaquée et la manière dont la partie défenderesse a analysé la présente cause.

4.5. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits et des craintes invoqués par la partie requérante à l’appui de sa demande.

4.6. A titre liminaire, le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la

preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 51, § 196).

Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, 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 de la qualité de réfugié qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du

Commissaire général, en cas de rejet de la demande, se limite à exposer les motifs pour lesquels le

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

pays d’origine : la question pertinente consiste à apprécier si le demandeur peut convaincre, au vu de

ses déclarations et par le biais des informations qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison
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d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas

de retour dans son pays.

4.7. Le Conseil rappelle également que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, comme en

l’espèce, il jouit d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son

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

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

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

la décision contestée. […] . Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire

général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut

clairement pas être interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

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

permettre à la requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

l’absence de crédibilité des faits allégués par la partie requérante et en démontrant l’absence de

vraisemblance des poursuites prétendument engagées à son encontre, le Commissaire Général expose

à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être

persécutée en cas de retour dans son pays. A cet égard, la décision entreprise est donc formellement

adéquatement motivée.

4.9. Quant au fond, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué dénonçant l’absence de

crédibilité du récit allégué sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Il constate à la

lecture du dossier administratif que les dépositions du requérant quant au déroulement des faits à

l’origine de sa crainte – à savoir, les circonstances dans lesquelles le requérant auraient surpris son

beau-frère en plein ébat sexuel avec le président de l’Assemblée nationale, l’assassinat de son amie par

les gendarmes, sa détention et son évasion – manquent totalement de vraisemblance. Par ailleurs, le

Conseil constate, avec la partie défenderesse, que les déclarations du requérant au sujet des principaux

protagonistes de son récit – en l’occurrence, son beau-frère et le président de l’Assemblée nationale –

sont dépourvues de toute consistance. Enfin, le Conseil est également d’avis que le peu de démarches

effectuées par le requérant afin de s’enquérir de son sort au pays paraît peu conciliable avec la crainte

qu’il allègue.

4.10. En l’espèce, le Conseil estime que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre valablement en cause les motifs pertinents de la décision attaquée et ne fournit en

réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit. Elle ne fournit en effet aucun

élément de nature à pallier les invraisemblances, incohérences et imprécisions relevées par la partie

défenderesse et se borne à en minimiser la portée en proposant des explications factuelles et

contextuelles qui ne convainquent pas le Conseil ou à réitérer littéralement les dires du requérant. Le

Conseil ne peut notamment se satisfaire de l’explication selon laquelle « les supposées imprécisions,

lacunes, inconsistances et incohérences, à les estimer même établies en l’espèce, elles n’enlèvent

nullement tout crédit aux faits graves rapportés par le requérant, lesquels mettent en exergue le motif de

sa crainte de persécution ainsi que l’incapacité des autorités camerounaises à le protéger. » (requête, p.

6).

4.11. De même, s’agissant de l’invraisemblance du comportement du beau-frère du requérant et de

Cavayé Yéguié Djibril qui prennent le risque d’entretenir un rapport sexuel en pleine rue, sans prendre

de précaution particulière, alors que ce dernier est président de l’Assemblée nationale et occupe de ce

fait de très hautes fonctions étatiques, la partie requérante considère qu’une « improbabilité ne suffit pas

à rendre impossible un fait et partant déforcer considérablement le crédit qui peut être accordé aux faits

que le requérant invoque personnellement » (requête, p. 7), argument que le Conseil reconnaît avoir du

mal à comprendre.

4.12. Par ailleurs, le Conseil fait particulièrement sien le motif de la décision querellée qui relève qu’il est

très peu vraisemblable que plutôt que de ne pas ébruiter l’affaire, au vu de l’importance des fonctions

étatiques occupées par Cavayé Yéguié Djibril, le beau-frère du requérant décide au contraire

d’impliquer d’autres gendarmes. La partie requérante explique à cet égard qu’elle ignore si les autres

gendarmes étaient également au courant de la nature des relations entre son beau-frère et le président
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de l’Assemblée nationale (requête, p. 9), ce qui paraît incohérent sachant que le requérant a été

interrogé par son beau-frère en la présence de ces mêmes gendarmes (rapport d’audition, p. 7).

4.13. Enfin, alors que le requérant affirme avoir vécu chez son beau-frère depuis deux années où il était

considéré comme un fils, le Conseil ne peut se satisfaire de l’explication selon laquelle les déclarations

lacunaires du requérant à son sujet sont dues au respect dû aux ainés et au fait que ce dernier restait

très réservé sur sa vie en général

4.14. Le Conseil souligne pour sa part que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la

partie requérante, 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 ni

encore d’évaluer s’il peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais

bien d’apprécier s’il parvient à 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 elle fonde sa demande. Or, force est de constater, au vu de ce qui

précède, que tel n’est pas le cas en l’espèce.

4.15. S’agissant des documents présents dans le dossier administratif, le Conseil se rallie entièrement

à l’appréciation effectuée par la partie défenderesse et qui a permis de conclure qu’ils ne permettaient

pas d’établir la crédibilité des déclarations de la partie requérante

4.16. Enfin, concernant la violation alléguée de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la

procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement,

le Conseil ne perçoit nullement en quoi, au vu des développements qui précèdent, la partie

défenderesse aurait méconnu cette disposition dans l’examen de la demande de protection

internationale déposée par la partie requérante. En effet, il ressort du rapport d’audition que la partie

défenderesse a tenu compte de la situation individuelle du requérant ainsi que de tous les faits et

documents pertinents concernant sa demande de protection internationale. Par ailleurs, la partie

requérante n’expose pas valablement en quoi, en l’espèce, il n’aurait pas été procédé à une évaluation

individuelle du cas. Partant, le Conseil estime que la partie défenderesse n’a pas violé l’article 27 de

l’arrêté royal du 11 juillet 2003.

4.16. Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des

motifs de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la

demande.

4.17. Par conséquent, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 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. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi, « Le statut de protection subsidiaire est accordé à

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

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

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

compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant

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

Selon le § 2 de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves :

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

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

d'origine ; ou

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

conflit armé interne ou international ».

5.2. La partie requérante sollicite la protection subsidiaire.

5.2.1. Elle reproche d’abord à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé sa décision en ce qu’elle

refuse d’octroyer le statut de protection subsidiaire au requérant. Le Conseil observe qu’un tel argument

est contredit par la simple lecture de l’acte attaqué, dont il ressort que la partie défenderesse a procédé
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à un examen conjoint et simultané de la demande d’asile au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du

15 décembre 1980, en sorte que les motifs de l’acte attaqué valent tant pour la question de la

reconnaissance de la qualité de réfugié que pour celle de l’octroi de la protection subsidiaire.

5.2.2. Elle prétend ensuite qu’en cas de retour au pays, le requérant risque de subir des atteintes

graves, notamment des arrestations et détentions arbitraires mais n’étaye en aucune manière sa

demande. Or, dans la mesure où la partie requérante ne fait quant à elle valoir aucun fait ou motif

distincts de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et 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 dans son pays d’origine 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.

5.3. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif

d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son

pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pris dans son ensemble. 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 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.

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

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

6. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

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

existe des sérieux motifs de croire qu’elle 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. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

7. La demande d’annulation

Dans sa requête, la partie requérante demande, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée et de

renvoyer l’affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas 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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept juin deux mille quatorze par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


