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n° 181 939 du 7 février 2017

dans l’affaire X / V

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 30 janvier 2017 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 janvier 2017.

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

l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 3 février 2017 convoquant les parties à l’audience du 6 février 2017.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante et N.J. VALDES, 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 d’ethnie bamiléké. Né le 25 mars 1977

à Yaoundé, vous êtes marié et avez trois enfants. Vous détenez un certificat d’aptitude professionnelle

en mécanique. Vous êtes disc-jockey de profession et êtes sympathisant du parti d’opposition Social

Democratic Front (SDF).

Le 7 février 2008 a lieu une hausse des prix des denrées de première nécessité.
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Trois jours après cette hausse, un homme nommé Gilbert se présente dans le secrétariat bureautique

qui appartient à votre oncle et dans lequel vous travaillez. Il vous commande l’impression de flyers pour

une manifestation qu’il organise le 27 février 2008 contre la hausse des prix et le projet de changement

de la constitution camerounaise par le Président Paul Biya. Il propose que vous l'accompagniez. Vous

acceptez.

Le 27 février 2008, vous vous rendez à la gare de Tiko avec votre ami [T.] Jules. Là, des minibus sont

affrétés pour conduire les jeunes de la ville à la manifestation à Douala. Vous êtes environ deux cents.

Lors de la manifestation, arrivés au niveau du pont du Wouri, des hélicoptères projettent des grenades

lacrymogènes et les militaires tirent à balles réelles sur les manifestants. Des personnes sont abattues,

dont votre ami [T.] Jules. D’autres se jettent du pont dans le Wouri. Vous êtes arrêté en compagnie

d’autres personnes et amené dans le camp Bertaud. Vous êtes répartis en groupes de 30 à 40

personnes, maltraitées et placées en cellule pendant deux jours.

Au terme de ces deux jours, vous êtes interrogé et maltraité, puis ramené en cellule. Ce même jour,

vous êtes emmené sur votre lieu de travail et à votre domicile pour des perquisitions. Votre matériel

informatique est emmené. Vous êtes alors emmené à Bonanjo, dans les locaux du Groupement Mobil

d’Intervention (GMI).

Le lendemain, vous êtes interrogé par le commandant du GMI de Bonanjo. Vous apprenez que Gilbert

appartient à un mouvement nommé le CODE, qui organise les revendications sociales et politiques

contre Paul Biya au Cameroun. Vous êtes accusé de connivence avec ce mouvement. Pendant cinq

jours, vous êtes alors maltraité et torturé.

Le 5 mars 2008, vous êtes interrogé une dernière fois pas le commandant. Vous niez à nouveau savoir

quoi que ce soit. Vous êtes alors sérieusement maltraité, notamment avec le plat d’une machette. Ce

même après-midi, vous êtes conduit à la prison de New-Bell, où vous recevez les premiers soins.

Vous êtes incarcéré dans la prison de New Bell, sans avoir été jugé, jusqu’en 2016. En avril 2016, le

gardien en chef vous propose son aide pour vous faire évader. Vous acceptez et le mettez en contact

avec votre oncle. Le 29 mai 2016, vous vous évadez avec son aide et êtes récupéré par votre oncle qui

vous conduit dans sa propriété de Bafoussam.

Le 01 juin 2016, vous prenez l’avion de Douala à Paris Charles de Gaule, en France, avec un passeport

d’emprunt. Le 16 novembre 2016, vous quittez la France et prenez un covoiturage pour vous rendre en

Belgique avec comme objectif de prendre l’avion pour le Royaume-Uni. Vous êtes contrôlé avec de faux

documents d’identité à Charleroi et êtes placé dans le centre fermé de Merksplas.

Le 07 décembre 2016, vous introduisez une demande d’asile auprès de l’Etat Belge.

B. Motivation

Après examen de votre dossier, le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA)

est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève de 1951, ou un risque réel d’atteintes graves telles que

définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

D’emblée, le CGRA relève que vous ne fournissez aucun élément de preuve attestant de l’ensemble

des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande.

Dès lors, en l’absence du moindre élément objectif probant, la crédibilité de votre récit d’asile repose

uniquement sur le contenu de vos déclarations en audition. Le CGRA est donc en droit d’attendre

de celles-ci qu’elles soient précises, circonstanciées, cohérentes, plausibles et qu’elles reflètent le

sentiment de faits vécus dans votre chef. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, différents

éléments divergents, portant sur des éléments essentiels de votre récit, remettent sérieusement

en cause la véracité de celui-ci.

Premièrement, le CGRA relève le manque d’empressement que vous manifestez avant

d’introduire votre demande d’asile, attentisme manifestement peu compatible avec une crainte

réelle de persécution.
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Ainsi, vous déclarez être arrivé en France le 02 juin 2016 et avoir quitté ce pays le 16 novembre 2016,

soit près de six mois plus tard (Questionnaire OE du 12.12.2016, p. 10 et Audition CGRA du

05.01.2017, p. 9-10). Or, le CGRA constate que vous n’avez entamé aucune démarche pour introduire

une demande d’asile dans ce pays. Confronté à cet élément, vous vous justifiez par le fait que vous

ayez été informé des accords de coopération judiciaire existant entre la France et le Cameroun et que

vous ayez alors été encouragé à vous rendre au Royaume- Uni pour introduire une demande d’asile

(Audition CGRA du 05.01.2017, p. 15). Cette explication ne parvient à convaincre le CGRA. D’une part,

le CGRA relève que vous possédez une adresse e-mail et êtes dès lors à même de vous renseigner en

utilisant internet ou en contactant des associations pour vous informer, manquement que vous admettez

vous-même (ibidem). D’autre part, dans un tel contexte, le CGRA reste en défaut de comprendre les

raisons pour lesquelles vous manifestez, depuis le début de votre placement en centre fermé par les

autorités belges, votre volonté de retourner en France, volonté confirmée par votre avocat (idem, p. 16

et p. 31). Au vu de ces éléments, vos explications ne sont pas convaincantes. En outre, rien ne permet

d’établir que vous êtes bien arrivé en France le 2 juin 2016 comme vous le prétendez, dans la mesure

où la période à laquelle vous prétendez être arrivé en France est la suite chronologique de votre

évasion du mois de mai 2016, or comme développé infra, vous revenez sur vos propos, et déclarez

vous être évadé non pas en mai 2016, mais en 2011.

Ensuite, questionné sur votre volonté de vous rendre au Royaume-Uni en passant par la Belgique, sans

y demander l’asile, alors que la Belgique est un pays partiellement francophone – donc vous facilitant la

procédure – et ne possédant pas ces accords de coopération, vous déclarez que vous ne connaissiez

pas bien la Belgique (Audition CGRA du 05.01.2017, p. 15-16). Or, les informations dont disposent le

CGRA contredisent vos déclarations : il ressort en effet de celles-ci que vous avez pourtant introduit une

demande de visa (rejetée) auprès de l’Ambassade de Belgique à Yaoundé en 2013 afin de vous rendre

à une semaine culturelle organisée par une a.s.b.l. locale en région wallonne (Information dans le

dossier administratif). Le CGRA constate dès lors que vous entretenez des contacts avec la Belgique et

vous tenez au courant de ses activités publiques, ce qui contredit vos affirmations selon lesquelles vous

ne connaissiez pas « bien » la Belgique, au point de ne pouvoir vous renseigner sur la procédure d’asile

dans ce pays.

En outre, le CGRA relève également qu’alors que placé dans un centre fermé depuis le 16 novembre

2016, vous avez attendu encore près d’un mois avant d’introduire une demande d’asile auprès de l’Etat

Belge, soit le 07 décembre 2016. Confronté à ce constat, vous déclarez que votre assistante sociale

vous aurait encouragé à attendre de vous faire préalablement conseiller par un avocat car vous étiez

encore « sur le coup de l’émotion » (sic) ou d’être possiblement renvoyé en France comme vous le

souhaitiez (Audition CGRA du 05.01.2017, p. 16). Le CGRA rappelle ici que l’assistance gratuite d’un

avocat, de même que la procédure de Dublin auquel vous faites référence, ne prennent court qu’à partir

du moment où vous introduisez une demande d’asile, ce dont le personnel des centres est parfaitement

au courant. Vos explications n’emportent encore une fois pas la conviction du CGRA.

Des éléments qui précèdent, il y a lieu d’en conclure que vous êtes, selon vos propos, sur le territoire de

l’Union Européenne depuis plus d’une demi-année, sans avoir entamé aucune démarche afin

d’introduire une demande d’asile et sans aucune justification valable pour ce retard. Le Commissariat

général estime dès lors que le manque manifeste d’empressement dont vous faites preuve avant

d’introduire une procédure d’asile remet déjà sérieusement en question la crédibilité de votre

crainte.

Dans un deuxième temps, vous affirmez avoir été incarcéré du 27 février 2008 au 29 mai 2016, sans

n’avoir jamais été autorisé à sortir de prison (Audition CGRA du 05.01.2017, p. 12-14 et 29). Or, il

ressort des informations dont disposent le CGRA que vous avez introduit une demande de visa

(rejetée) auprès de l’Ambassade de Belgique à Yaoundé le 18 avril 2013, avec un passeport

délivré le 01 novembre 2011 (Information dans le dossier administratif, prise d’empreintes digitales et

demande de visa).

Confronté à ce constat, alors que la question vous est posée à plusieurs reprises, vous restez d’abord

silencieux pendant de nombreuses minutes, avant de répondre que vous êtes un peu perdu et ne savez

pas quoi répondre (Audition CGRA du 05.01.2017, p. 30). Invité à faire le récit aux instances d’asile de

la raison réelle de votre demande, vous restez à nouveau silencieux (ibidem). Finalement, à la demande

de votre avocat, une pause permettant à celui-ci de vous conseiller en toute confidentialité vous est

accordée (ibidem). Après cet entretien, vous revenez sur vos propos et affirmez que vous n’êtes pas
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sorti de prison en 2016, que vous vous en êtes évadé au début de l’année 2011 (ibidem). Le CGRA

constate que vous admettez avoir délibérément tenté de tromper les instances chargées de délibérer

sur votre cas, raison pour laquelle le CGRA est d’autant plus en droit d’attendre de vos explications

qu’elles soient convaincantes. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

Ainsi, vous affirmez vous être évadé de la prison de New Bell en 2011, en payant un pot-de-vin, et avoir

passé ces cinq dernières années à réunir l’argent pour quitter le Cameroun (Audition CGRA du

05.01.2017, p. 32-33). Questionné sur votre lieu de résidence pendant ces cinq années, vous affirmez

être retourné dans la maison familiale chez votre mère (ibidem). Vous affirmez également avoir réuni

une partie de l’argent nécessaire en travaillant comme disc-jockey dans des discothèques (ibidem).

Lorsqu’il vous est demandé si vos autorités nationales sont passées vous chercher chez votre mère,

vous répondez par la négative, ajoutant : « Parce que, quand on graissait les gens, ils notaient nos

noms et on n’avait plus de problème » (ibidem). Le CGRA constate ainsi, à supposer votre

arrestation et votre détention établies, quod non au vu des développements infra, que de vos

propres dires, vous n’encourez plus de crainte de persécution depuis 2011. Ce constat est encore

renforcé par le fait que vous résidiez dans la maison familiale, travaillez dans des endroits publics et

entreprenez des démarches afin de demander un visa, dont la délivrance d’un passeport auprès de

votre propres autorités, sans rencontrer aucun problème. Le Commissariat général rappelle derechef

que vous affirmez vous être évadé. Confronté à ce constat, vous ne répondez plus rien (ibidem).

Troisièmement, le CGRA relève l’inconsistance de vos propos concernant votre participation à la

manifestation du 27 février 2008, ce qui l’empêche de considérer celle-ci pour établie.

Ainsi, le CGRA relève que, si vous possédez certes une connaissance relative des évènements s’étant

déroulés lors des émeutes de 2008, ceux-ci ont été largement commentés par la presse et documentés

dans divers rapports nationaux ou internationaux d’associations de droits de l’homme, aujourd’hui

aisément accessibles sur internet, ce qui ne peut dès lors suffire à attester de votre participation à

celles-ci. Or, vos propos concernant votre propre implication dans ces évènements sont tout à fait

inconsistants et ne reflètent en aucun cas le sentiment de faits vécus de votre part.

D’abord, le CGRA relève, d’une part, que vous déclarez n’avoir jamais eu d’autres activités politiques

avant cette marche en février 2008 (Audition CGRA du 05.01.2017, p. 18). D’autre part, il constate qu’en

dépit du fait que vous vous disiez sympathisant du SDF, vos déclarations à son propos sont tout à fait

lacunaires et inconsistantes. Vous ne connaissez en effet ni sa date de création, ni ses figures

dirigeantes, à part son président (idem, p. 17). Vous affirmez en outre n’avoir participé à aucune de ses

activités (idem, p. 8). Quant à votre proximité avec ses idées, vos propos laconiques sont sans

conviction («Le travail, les emplois, les écoles, les soins, les routes aussi», idem, p. 17). Finalement, le

CGRA remarque que vous n’aviez pourtant pas mentionné votre proximité avec le SDF auprès de l’OE

(Questionnaire CGRA du 12.12.2016, p. 14). Confronté à cet élément, vous répondez : « On m’avait

demandé si j’étais membre d’un parti politique, j’ai dit non » (Audition CGRA du 05.01.2017, p. 18).

Confronté au fait que vous auriez pu spécifier que vous étiez sympathisant, même si vous n’étiez pas

membre, vous admettez ce manquement (ibidem). Au vu de ces éléments, le CGRA ne peut conclure à

une proximité de votre part avec le SDF ou à quelconque autre activité politique en votre chef. Dans un

tel contexte, le CGRA constate que vos motivations pour participer à la manifestation du 27 février 2008

reposent uniquement sur les explications que vous lui apportez lors de l’audition. Or, celles-ci ne sont

pas convaincantes.

En effet, questionné à ce propos, vous vous contentez d’abord de répondre de manière générale que

c’était pour protester contre la vie chère et le projet de Biya de modifier la constitution (Audition CGRA

du 05.01.2017, p. 19). Invité à vous concentrer sur vos motivations à vous, vous répondez que la vie

chère vous affectait, sans plus, et que la commande de flyers par Gilbert a été un déclencheur (ibidem).

Amené alors à expliquer vos objectifs en allant à une manifestation avec une personne que vous ne

connaissiez pas, vous répondez, tout à fait sommairement : « Améliorer la vie des populations »

(ibidem). Invité encore une fois à en dire plus, vous répétez, sans conviction: « la santé, les écoles, les

routes » (ibidem). Le CGRA constate que l’inconsistance manifeste de vos déclarations concernant vos

motivations à participer à cette manifestation jette déjà le discrédit sur votre implication dans celle-ci,

encouragée par ailleurs par une personne que vous ne connaissez pas.

Quant à cette personne justement, dont vous déclarez qu’elle a été le déclencheur de votre volonté de

participer à cette manifestation, vos déclarations n’emportent pas davantage la conviction du CGRA.

Ainsi, vous ignorez son nom complet ou son métier, déclarant : « je ne connais rien de lui » (Audition
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CGRA du 05.01.2017, p. 18). Questionné sur ses activités politiques, vous déclarez ne pas les connaitre

(ibidem). Interrogé sur son appartenance à un parti, vous affirmez ne pas le savoir non plus (ibidem). En

revanche, vous déclarez que Gilbert vous aurait avoué faire partie du mouvement « Le CODE » alors

qu’il se trouvait dans votre boutique (ibidem). Or, vous affirmiez pourtant plus tôt que vous n’étiez pas

au courant de cette appartenance, qui vous aurait été apprise alors que vous étiez déjà arrêté et

interrogé par vos autorités nationales (idem, p. 13). Confronté à cette inconstance, vous répondez : «

Bon, c’est après que j’ai su alors » (idem, p. 18). Le CGRA estime qu’il n’est pas vraisemblable que

vous n’ayez jamais abordé ces sujets avec une personne dont vous déclarez qu’elle vous aurait

convaincu de participer à une manifestation politique de grande envergure. A ce titre, l’inconsistance et

l’inconstance de vos propos remettent encore une fois en cause votre implication dans cet évènement.

Par ailleurs, vous déclarez ne pas savoir qui organisait cette manifestation et ne pas vous être

renseigné (Audition CGRA du 05.01.2017, p. 21). Vous affirmez également que la marche se dirigeait

vers Bonanjo, afin de se rendre vers les bureaux du Gouverneur de la Province du Littoral (idem, p. 12,

21 et 22). Néanmoins, questionné à son propos, vous ne savez ni son nom, ni depuis quand il occupait

cette fonction (ibidem). Finalement, questionné sur la fin des émeutes, vous vous montrez incapable de

donner une date, admettant ne pas vous être renseigné (idem, p. 20). Le CGRA constate que le

désintérêt que vous manifestez pour une manifestation de cette ampleur, la seule à laquelle vous auriez

participé et des suites de laquelle, selon vos déclarations, vous auriez été emprisonné pendant huit

années, n’est pas vraisemblable, ce qui met encore une fois à mal la crédibilité de votre participation à

celle-ci.

Finalement, vous déclarez avoir participé à cette manifestation avec un ami nommé [T.] Jules, dont vous

déclarez qu’il a été tué par balle lors de l’événement (Audition CGRA du 05.01.2017, p. 22). Néanmoins,

vous vous déclarez d’abord incapable d’expliquer pourquoi il y participait (ibidem). Ensuite, vous

affirmez également être incapable d’apporter des preuves de ce décès et admettez ne pas vous être

renseigné dans les médias sur les victimes (idem, p. 23). De plus, vous affirmez vous être rendu à

Bonabéri depuis Tiko dans des minibus avec deux cents autres personnes (ibidem). Questionné sur

d’éventuelles personnes que vous connaissiez, vous citez un certain Marius, faisant « du Call Box »

(ibidem). Vous ne connaissez néanmoins ni son nom complet, ni les raisons de sa participation à

l’évènement, ajoutant que vous n’avez pas discuté (ibidem). Amené à citer d’autres personnes que vous

auriez reconnues, vous déclarez : « Non, je ne m’en souviens plus » (ibidem). Enfin, interrogé sur

d’éventuelles rencontres que vous auriez faites pendant la manifestation, vous affirmez n’avoir

rencontré personne (ibidem). Le CGRA constate que l’inconsistance de vos déclarations concernant les

personnes qui vous accompagnaient et le peu d’intérêt que vous portez à leur sort achèvent de remettre

en cause la crédibilité de votre participation à cet évènement.

Des éléments qui précèdent, il y a lieu de conclure que vous n’êtes pas parvenu à convaincre le

CGRA de votre participation à la manifestation du 27 février 2008, implication qu’il ne peut dès lors

considérée comme établie. Ce constat ne lui permet pas non plus de croire à la réalité de la crainte de

persécution dont vous vous prévalez.

Quatrièmement, à supposer votre participation à la manifestation du 27 février 2008 crédible,

quod non en l’espèce, le CGRA relève les nombreuses inconsistances, invraisemblances et

contradictions qui entachent vos déclarations relatives aux persécutions dont vous feriez l’objet.

Dans un premier temps, vous déclarez avoir été emprisonné pendant huit ans ou 3 ans selon les

versions, pour des faits remontant à février 2008, avant de vous évader de la prison de New Bell en mai

2016 ou 2011 (Audition CGRA du 05.01.2017, p. 12-14). Or, il ressort des informations dont disposent le

CGRA que la plupart des personnes emprisonnées pour ces faits ont été libérées, soit par leurs propres

moyens, soit par une grâce présidentielle accordée par Paul Biya (Information dans le dossier

administratif). Selon les dernières informations disponibles, seules cinq personnes seraient encore

en détention à ce jour pour les faits que vous invoquez (ibidem). Or, le CGRA constate que vous ne

faites pas partie de cette liste. Confronté à cette invraisemblance majeure, vous répondez que c’est ce

que le gouvernement veut faire croire, sans plus (Audition CGRA du 05.01.2017, p. 30). Cette

explication ne parvient pas à convaincre le CGRA, qui note par ailleurs que ces informations sont issues

de « Camer.be », site d’information de la diaspora camerounaise et basé en Belgique. Le CGRA ne

peut dès lors qu’en conclure que la détention dont vous déclarez avoir fait l’objet pendant huit années

n’est absolument pas crédible. Ce constat est encore davantage renforcé par le fait que vous n’ayez

jamais eu aucune activité politique autre que celle que vous invoquez à la base de votre demande, ce

qui ne justifie en rien un tel acharnement à votre encontre.
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Dans un deuxième temps, le CGRA relève les nombreuses invraisemblances dont vous faites

montre concernant cette détention :

D’abord, invité à parler des personnes qui ont été arrêtées et placées avec vous dans une cellule du

camp Bertaud, vous répondez sommairement : « Ils étaient là à cause de la manifestation », sans plus

(Audition CGRA du 05.01.2017, p. 24). Encouragé à en dire davantage, vous ajoutez tout aussi

sommairement : « Parce qu’ils voulaient aussi le changement » (ibidem). Questionné sur ce qui leur est

arrivé par la suite, vous déclarez ne pas le savoir et ne pas vous être renseigné car vous ne les

connaissiez pas (idem, p. 24-25).

Ensuite, questionné afin de savoir si des personnes sont passées devant un tribunal pour les mêmes

faits que vous, vos propos sont confus (Audition CGRA du 05.01.2017, p. 25-27). Vous affirmez d’abord

que ça a été le cas pour une minorité, affirmez ensuite que non, puis revenez sur vos propos en

affirmant que certains sont passés par une procédure judiciaire et d’autres non (ibidem).

De même, interrogé sur le résultat de ces procès, vous affirmez d’abord que pour [P. E. K.], ancien

maire de NJOMBE-PENDJA, cela s’est bien passé puisqu’il a été libéré mais que les autres sont

toujours en attente (Audition CGRA du 05.01.2017, p. 25-27). Plus tard, lorsque la question vous est à

nouveau posée, vous affirmez néanmoins que le résultat pour ces personnes a été « plus ou moins

positif » (ibidem). Finalement, vous admettez ne pas savoir la suite réservée à ces procédures

judiciaires (ibidem).

Finalement, lorsqu’il vous est demandé si de manière générale des personnes ayant été arrêtées pour

les mêmes faits que vous ont été libérées depuis février 2008, vous affirmez d’abord que personne n’a

été libéré, à l’exception de [P. E. K.] et de l’artiste [L.] de Mbanga (Audition CGRA du 05.01.2017, p. 25-

27). Amené à expliquer comment vous avez appris ces nouvelles, vous affirmez que vous l’avez lu « par

hasard » dans les journaux camerounais (ibidem). Par la suite, vous affirmez néanmoins que vous ne

savez pas combien de personnes ont été libérées (ibidem). De fait, vous admettez ne pas vous être

renseigné (ibidem).

Le CGRA rappelle également ici que, comme évoqué supra, vous n’avez pas non plus pris la peine de

vous renseigner sur les victimes de la manifestation à laquelle vous déclarez avoir supposément

participé (Audition CGRA du 05.01.2017, p. 23).

Des éléments qui précèdent, le CGRA constate que, d’une part, vos déclarations à ce propos sont tout à

fait inconstantes ou inconsistantes et, d’autre part, que le désintérêt flagrant que vous portez aux

suites réservées à des cas similaires aux vôtres est tout à fait incompatible avec la crainte de

persécution dont vous vous prévalez, ce qui met encore une fois sérieusement à mal la crédibilité de

celles-ci.

Ce constat est encore renforcé pour les méconnaissances flagrantes dont vous faites montre lorsque

questionné sur vos codétenus (Audition CGRA du 05.01.2017, p. 27-29). Ainsi, vous ne citez que quatre

personnes sur les cent cinquante codétenus qui, selon vos déclarations, occupaient la même cellule que

vous (ibidem). Concernant ces quatre personnes, vous ne connaissez ni leurs noms de famille, ni leur

âges, ni leurs quartier d’origine à Douala (ibidem). Plus encore, vous vous montrez tout à fait incapable

de déterminer s’ils étaient mariés, ou même, s’ils avaient un partenaire, vous contentant d’affirmer qu’ils

parlaient de leurs enfants mais ne sachant pas non plus leurs noms (ibidem). Le CGRA rappelle ici que

vous affirmez pourtant avoir passé huit années en compagnie permanente de ces personnes.

Confronté à cette invraisemblance, vous répondez : « Il y a des gens qui ne veulent pas rentrer sur les

détails de leurs vies, comme moi, on avait un point commun, on est là, c’est tout » (ibidem). Cette

explication n’est absolument pas convaincante, compte tenu de la durée de cette détention supposée et

du caractère pourtant tout à fait élémentaire des informations qui vous ont été demandées par le CGRA

concernant ces personnes. Le CGRA ne peut qu’en conclure que cette nouvelle invraisemblance

majeure achève de ruiner la crédibilité de la détention dont vous vous dites avoir été injustement victime

pendant huit années.

Ces derniers constats, combinés aux autres, ôtent tout caractère véridique à vos propos.

En conclusion, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le CGRA constate que vous n’êtes pas

parvenu à démontrer les motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente
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requête. Il est dès lors 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.

De plus, vous n’êtes 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, 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

2.1La partie requérante ne conteste pas avoir invoqué à l’appui de sa demande d’asile les faits tels

qu’ils sont exposés dans la décision attaquée. Elle rappelle essentiellement qu’elle est arrivée en

France en juin 2016.

2.2Son argumentation tend en réalité exclusivement à démontrer que la France est responsable de la

demande d’asile du requérant.

2.3A cet égard, elle invoque ce qui suit : «

1. Le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ses articles 78 et 79 (chapitre 2 du Traité)

donne pouvoir à l'Union pour:

-le développement d'une politique commune d'asile, notamment l'adoption des règles

relatives aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de

l'examen d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire (paragraphe 2, e de l'article

78);

-le développement d'une politique commune d'immigration, notamment l'adoption des

mesures relatives au séjour irrégulier, y compris l'éloignement et la rapatriement des

personnes en séjour irrégulier.

2. Au regard des faits de l'espèce, Monsieur TSEBOU KAMOGNE Yves est, selon la

terminologie consacrée en droit européen, "ressortissant d'un pays tiers qui se trouve en

situation irrégulière sur le territoire d'un Etat membre et qui fait l'objet d'une décision ou d'un

acte de nature administrative lui imposant une obligation à quitter le territoire de l'Etat sur

lequel il se trouve" ou "ressortissant de pays tiers enjoint de quitter le territoire".

La preuve de son identité et de son ancrage sur le sol français a été rapportée et cette

circonstance doit être considérée comme établie.

Enfin, le requérant a pénétré sur le sol belge directement depuis le territoire français.

3. Au regard des mesures européennes en vigueur, adoptées sur le fondement des textes

ci-dessus indiquées et mises en oeuvre parle Règlement Dublin III, le traitement du dossier

de demande d'admission à l'asile de Monsieur TSEBOU KAMOGNE doit faire l'objet d'une

prise en charge par les autorités françaises d'une part et d'autre part, la mesure

d'éloignement envisagée parles autorités belges ne peut être mise en oeuvre qu'après une
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demande préalable de réadmission des autorités belges aux autorités françaises. Ce n'est

qu'après le refus de réadmission des autorités françaises que la Belgique peut valablement

envisager la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement prise à rencontre du requérant. »

2.3 En conclusion, la partie requérante prie le Conseil, à titre principal, de « Transmettre la demande

d'admission au titre de l'asile » du requérant aux autorités françaises, et à titre subsidiaire, « de soumettre

aux autorités françaises une demande de réadmission préalable à l'exécution de la mesure d'éloignement

prise à l'encontre du requérant »

3. La question préalable de la détermination de la compétence du Conseil

3.1 La partie requérante conteste la compétence internationale de la Belgique pour traiter la demande

d’asile du requérant. Celui-ci ayant résidé 6 mois en France avant d’arriver en Belgique, elle estime, en

effet, que l’examen de la demande d’asile du requérant incombait à la France, en application des

dispositions et principes visés au moyen.

3.2 Le Conseil relève d’abord que l’article 51/5, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980

charge le ministre de l’Intérieur ou son délégué de procéder à la détermination de l'Etat responsable de

l'examen de la demande d'asile, en application de la réglementation européenne liant la Belgique. Il

résulte par ailleurs de la lecture combinée des articles 51/5, § 1er, alinéa 1er, 51/5, § 2, alinéa 2, et

52/2 de la même loi, que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

« Commissaire général ») ne statue sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou

d’octroi du statut de protection subsidiaire qu’après que le ministre ou son délégué lui a notifié que la

Belgique est responsable du traitement de la demande d'asile. Le législateur a ainsi réservé au seul

ministre ou à son délégué, à l’exclusion de toute autre autorité, la compétence de procéder à la

détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile. Par conséquent, le

Commissaire général n’a pas le pouvoir d’aller à l’encontre de la décision du ministre ou de son

délégué en cette matière. Partant, si un demandeur d’asile souhaite contester cette décision, il lui

appartient d’introduire un recours en annulation auprès du Conseil pour violation des formes soit

substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, conformément à

l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 (voir à cet égard l’arrêt du Conseil n° 5 510 du 8

janvier 2008, confirmé par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 186.986 du 10 octobre 2008).

3.3 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier administratif et du dossier de la procédure que la partie

requérante ait introduit pareil recours contre la décision de l’autorité belge, à savoir le délégué du

ministre, d’examiner la demande d’asile du requérant ; cette décision est dès lors définitive. Le Conseil

est par conséquent compétent pour statuer sur le présent recours, s’agissant d’un recours de pleine

juridiction contre une décision du Commissaire général, introduit en application de l’article 39/2, § 1er,

alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980.

3.4 En tout état de cause, aux termes de l’article 51/5, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980,

« même si en vertu des critères de la réglementation européenne, liant la Belgique, le traitement de la

demande n'incombe pas à la Belgique, le ministre ou son délégué peut à tout moment décider que la

Belgique est responsable pour l'examen de la demande ». Cette disposition légale est conforme à

l’article 29, § 4, de la Convention d'application de l'accord de Schengen ainsi qu’à l’article 3, § 2, du

Règlement (CE) n° 343/2003, en vertu desquels chaque État membre peut examiner une demande

d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe

pas en vertu des critères fixés dans les deux instruments internationaux précités. La décision du

délégué du ministre respecte donc la réglementation internationale applicable en la matière (voir l’arrêt

du Conseil n° 5 510 du 8 janvier 2008).

3.5 Il résulte des développements qui précèdent que le moyen invoqué manque en droit, que la

décision attaquée, n’étant entachée d’aucune irrégularité, ne doit pas être annulée et que le Conseil est

compétent pour statuer en plein contentieux sur le présent recours.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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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 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant en raison de

l’absence de crédibilité de son récit. Elle estime que le défaut d’empressement du requérant à introduire

une demande d’asile est incompatible avec la crainte qu’il allègue. Elle observe ensuite que les

mentions contenues dans la demande de visa qu’il a introduite en 2013 sont inconciliables avec son

récit et que les explications qu’il a fournies à cet égard ne sont pas convaincantes. Elle souligne encore

que diverses lacunes relevées dans ses dépositions successives au sujet de la manifestation du 27

février 2008 et de ses conditions de détention contribuent également à en hypothéquer la crédibilité.

4.3 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, 1979, p.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, en cas de rejet de la

demande, l’obligation de motivation du Commissaire général se limite à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté et ne le contraint

pas à démontrer que le demandeur n’est pas un réfugié.

4.4 Il n’incombe pas au Commissaire général de prouver que le requérant n’est pas un réfugié ou un

bénéficiaire de protection subsidiaire. Au contraire, il appartient au demandeur de convaincre l’autorité

administrative qu’il a quitté son pays, ou en demeure éloigné, par crainte de persécution au sens de

l’article 1er, A, 2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou qu’il existe dans son chef un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

4.5En l’espèce, le Conseil observe que les motifs de la décision entreprise se vérifient à la lecture du

dossier administratif et qu’ils constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble,

sont déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les

faits invoqués par le requérant et le bien-fondé de sa crainte ou du risque réel qu’il allègue.

4.6Dans la mesure où le requérant n’a produit devant le Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides (CGRA) aucun élément de preuve susceptible d’établir la réalité des poursuites alléguées, la

partie défenderesse a légitimement pu estimer que ses déclarations sont trop inconsistantes pour

établir à elles seules la réalité de ces événements.

4.7 Dans son recours, la partie requérante ne développe aucune critique de nature à mettre en cause la

pertinence des motifs de l’acte attaqué et ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité des faits

allégués à l’appui de sa demande d’asile. Le Conseil observe à cet égard que les documents joints au

recours tendent essentiellement à établir la réalité et la durée du séjour du requérant en France mais ne

fournissent aucune indication sur les faits allégués à l’appui de sa demande d’asile introduite en

Belgique. Partant, le Conseil constate que les faits allégués pour justifier la crainte de persécution du

requérant ne sont pas établis et il se rallie à cet égard à la motivation de l’acte attaqué.

4.8 En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste

éloignée 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
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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 La partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou des

motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

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 dans son pays d’origine la partie requérante encourrait

un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre

1980, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.3 Pour sa part, 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 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

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

6. La demande d’annulation

A supposer que la partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée, le Conseil ayant

conclu à la confirmation de la décision querellée, 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 sept février deux mille dix-sept par :
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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


