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n° 197 298 du 22 décembre 2017

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 décembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise,

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 novembre 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 19 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 22 décembre 2017.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. UFITEYEZU, avocat, et M. J.-F.

MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’ethnie bamiléké et de religion

catholique.

Vous êtes né à Nkongsamba, le 20 mars 1978.

Entre 1990 et 1994, vous vivez à Bafoussam.

Entre 1994 et 2000, vous séjournez à Douala.
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En 2000, vous adhérez à l’UFDC (Union des forces démocratiques du Cameroun), parti politique de

l’opposition. Outre votre charge d’assurer la sécurité du président du parti, vous participez également

aux activités de votre formation politique et de l’opposition, en général.

Les deux années suivantes, c’est dans la capitale, Yaoundé, que vous vous installez, avant de regagner

Douala.

En juin 2002, lors de la campagne pour les élections législatives et municipales, vous êtes interpellé à la

suite d’une manifestation organisée par l’opposition. Vous êtes ensuite emmené et détenu dans un lieu

inconnu, accusé de trouble à l’ordre public. Après quatre jours, vous êtes libéré.

Deux mois plus tard, vous êtes victime d’une nouvelle arrestation, à Douala. Celle-ci durera deux jours,

dans les locaux de la Police Judiciaire.

En 2008, lors d’une manifestation, vous êtes sévèrement battu par la police. Vous réussissez

néanmoins à prendre la fuite, blessé notamment à votre oeil gauche.

L’année suivante, vous participez à une marche contre des mesures prises par votre gouvernement

contre les citoyens. A la fin de ladite marche, la police prend la direction de votre domicile afin de vous y

interpeller. Vous réussissez toutefois à prendre la fuite et changer régulièrement de logis.

En 2011, quatre hommes armés débarquent à un domicile où vous aviez trouvé refuge, vous battent

avec les crosses de leurs fusils et tentent de vous menotter. Grâce à la présence du voisinage que vous

avez ameuté en criant, vous profitez de la cohue pour prendre la fuite. Vous partez ainsi vous cacher

chez un membre de famille, puis organisez votre voyage.

Ainsi, en juillet 2011, vous fuyez votre pays, muni d’un passeport d’emprunt. Arrivé en Espagne, vous y

introduisez une demande d’asile qui n’aboutit pas. Dès lors, à cette même période, vous êtes renvoyé

dans votre pays.

En février 2012, vous obtenez un visa Schengen délivré par les autorités belges. C’est ainsi que vous

arrivez légalement sur le territoire. Craignant d’être de nouveau expulsé vers votre pays, vous décidez

de ne pas demander l’asile.

Le 17 octobre 2017, vous êtes interpellé dans les transports en commun bruxellois, dépourvu de titre de

transport ni d’un document d’identité valide. Vous êtes alors placé en détention au centre fermé de

Merkplas.

Huit jours plus tard, le 25 octobre 2017, vous décidez d’introduire votre demande d’asile auprès des

autorités belges.

Depuis votre fuite de votre pays, vos autorités nationales poursuivent les recherches à votre encontre.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire. En effet, les faits que vous relatez ne peuvent être jugés crédibles

en raison de plusieurs imprécisions, méconnaissances et invraisemblances qui émaillent vos

déclarations tenues devant le Commissariat général.

Premièrement, vos propos relatifs à l'UFDC - Union des forces démocratiques du Cameroun - et

à vos activités en son sein sont fort lacunaires.

Ainsi, vous affirmez avoir adhéré à l'UFDC en 2000, précisant y avoir été « militant actif » mais

également, agent de sécurité du président de ladite formation politique. A ce propos, vous expliquez

avoir accompli cette dernière tâche à chaque fois que vous accompagniez le concerné aux différents
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meetings. Or, invité à mentionner des exemples de ces meetings, vous n'en citez qu'un seul, tenu à

Yaoundé le 28 juin 2002, dans le cadre de la campagne pour les élections municipales et législatives.

Outre cette inconsistance, vous ne pouvez davantage préciser le lieu de Yaoundé où a eu lieu ce

meeting que vous évoquez. Relancé pour citer d'éventuels autres meetings au cours desquels vous

avez assuré la sécurité de votre président de parti, vous restez silencieux (p. 7, audition). Notons que

telles déclarations inconsistantes et imprécises ne révèlent d'aucune manière la réalité de votre activité

d'agent de sécurité du président de l'UFDC pendant dix ans.

De la même manière, votre statut de « militant actif » de cette formation politique est également dénué

de crédibilité. Vous expliquez votre statut par votre participation aux activités organisées par votre parti

ou, plus largement, par l'opposition politique mais également par le fait que vous défendiez les valeurs

de votre parti lors des campagnes électorales. Interrogé sur votre activisme politique, vous citez

notamment votre participation à une manifestation de l'opposition, en octobre 2011, pour protester

contre les résultats de l'élection présidentielle remportée par le président Paul Biya. Or, vous dites

ignorer le score que ce dernier avait récolté pour se faire ré élire cette année-là (pp. 4 - 7, audition). A la

question de savoir également si le président de votre parti s'était présenté à cette élection, vous

répondez par la négative (p. 6, audition). Pourtant, l'information objective jointe au dossier administratif

renseigne que tel était bien le cas.

Dans le même ordre d'idées, lorsqu'il vous est aussi demandé quels sont les scrutins auxquels votre

président de parti s'est déjà présenté, vous dites croire qu'il l'a fait lors de l'élection présidentielle de

1992 (p. 6, audition). Or, derechef, vos affirmations sur ce point sont également contredites par

l’information objective jointe au dossier administratif. En effet, cette dernière renseigne que lors de

l'élection présidentielle de 1992, votre président de parti était plutôt directeur de campagne d’un autre

leader politique, à savoir Ni John Fru Ndi. Interrogé encore pour savoir si votre président de parti a

concouru à une autre élection présidentielle que celle que vous mentionnez, vous répondez par la

négative (p. 6, audition). Pourtant, une fois encore, l’information objective jointe au dossier administratif

contredit aussi vos déclarations sur ce point. En effet, la lecture de ladite information révèle que le

président de l'UFDC s'est notamment présenté à l'élection présidentielle en 2004 et 2011. Or, en

assurant la sécurité de ce leader depuis 2000 et en étant "militant actif" dans sa formation politique,

vous ne pouvez faire preuve de toutes ces méconnaissances relatives à sa participation aux scrutins

organisés depuis lors dans votre pays.

Dans la même perspective, invité à nous livrer un récit sur vos activités politiques effectuées dans votre

pays au cours de la période entre votre expulsion de l'Espagne en juillet 2011 et votre dernier départ de

votre pays en février 2012, vos propos manquent de consistance. En effet, vous mentionnez

uniquement votre participation, en octobre 2011, à la manifestation de protestation contre la réélection

du président Paul Biya (pp. 5 et 18, audition). Or, de telles déclarations inconsistantes sont de nature à

décrédibiliser davantage votre statut politique allégué.

De la même manière, à la question de savoir si vous avez des activités politiques en Belgique depuis

votre arrivée en 2012, vous répondez par la négative, expliquant cette situation par le fait que vous

n'êtes pas encore intégré (p. 20, audition). Notons que cette explication à votre absence d'exercice

d'activités politiques, cinq ans après votre arrivée sur le territoire, n'est nullement satisfaisante. Pareil

constat constitue un indice supplémentaire de nature à démontrer l'absence de réalité de vos activités et

statut politique allégués dans l'UFDC.

Partant, vos prétendues détentions pour ces motifs ne peuvent être accréditées.

Deuxièmement, le Commissariat général relève également des lacunes qui l'empêchent

davantage de prêter foi à vos deux détentions ainsi que les deux tentatives de détention dont

vous dites avoir été victime, toutes basées sur votre statut politique allégué.

Ainsi, vous dites avoir été arrêté et détenu, en juin et août 2002.

Relatant ainsi votre arrestation et détention de juin 2002, vous expliquez avoir été emmené dans un

lieu secret et détenu quatre jours, avant d'être relâché. Vous affirmez également que vos geôliers vous

imputaient l'accusation de trouble à l'ordre public. Or, vous dites ignorer comment la loi de votre pays

punit les faits relevant d'une telle qualification (pp. 12 et 13, audition). A supposer même que vos

geôliers ne vous l'aient pas précisé, notons qu'il est raisonnable de penser que vous ayez cherché

l'information sur ce point aussitôt après votre libération. Il est davantage raisonnable de penser que
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vous l'ayez fait dans la mesure où vous dites avoir poursuivi vos activités politiques après cette

détention.

Ensuite, la description sommaire que vous faites de cette détention de quatre jours ne traduit d'aucune

manière sa réalité. Vous dites, en effet, que « Le premier jour, on vous laisse tout seul. Je n’ai pas été

entendu. C’est le lendemain que quelqu’un s’est emmené et m’a demandé ce que je faisais là. Moi aussi

j’étais surpris de la question. Entretemps, quand j’essayais de comprendre pourquoi j’étais arrêté,

quelques fois j’étais frappé et c’est le quatrième jour, quand ils ont décidé de me remettre en liberté que

j’ai compris que c’étaient des mesures d’intimidation » (p. 13, audition). Il a fallu que l'officier de

protection du Commissariat général vous demande expressément si, durant votre détention, vous aviez

été nourri pour que vous répondiez par la négative (p. 13, audition).

De même, vous ne pouvez nous renseigner sur la localisation de votre lieu de détention, vous bornant à

parler d'un lieu tenu secret. Pourtant, vous expliquez que vos geôliers vous ont reconduit jusqu'à un

endroit d'où vous avez trouvé un call box à proximité et contacté les membres de votre famille qui sont

venus vous prendre (pp. 13 et 15, audition). Dès lors, il est raisonnable de penser qu'une fois dans le

call box, vous avez demandé des précisions quant à votre localisation, précision grâce auxquelles vos

proches ont réussi à vous rejoindre au dit lieu et que vous sachiez nous en parler.

Au regard de ces différentes imprécisions et invraisemblances, votre arrestation ainsi que votre

détention de juin 2002 ne peuvent être accréditées. Notons qu'il s'agit d'éléments marquants de votre

récit, sur lesquels vous ne pouvez rester aussi vague.

Quant à votre arrestation d'août 2002, vous déclarez qu'elle est intervenue lors d'une réunion

organisée chez le président d'un parti d'opposition. Cependant, vous ne pouvez communiquer le nom de

ce dernier ni préciser le lieu où se tenait ladite réunion (pp. 12, 15 et 16, audition).

Dans le même registre, il convient également de relever la description laconique contradictoire que vous

faites de cette détention de deux jours. En effet, vous commencez par dire que « Une fois là-bas, ils

m'ont mis au cachot. Durant les deux jours, je suis resté; ils ne m'ont toujours rien dit, même pas de

motif comme la première fois » (p. 16, audition). Il a fallu que l'officier de protection du Commissariat

général vous relance et vous demande expressément si vous aviez été interrogé pour que vous

répondiez par l'affirmative (p. 16, audition). En tout état de cause, votre interrogatoire est dénué de

consistance et de pertinence de sorte qu'il ne révèle d'aucune manière la réalité de cette détention

alléguée.

S'agissant de la tentative de votre arrestation de 2009, vous dites y avoir échappé, après que vos

autorités se dirigeaient vers votre domicile. Cependant, vous n'apportez pas suffisamment d'explications

qui puissent permettre de comprendre de quelle manière vos autorités avaient pu localiser votre

domicile. En effet, lorsque vous relatez vos deux premières arrestations, vous ne faites nullement état

du fait que vos autorités vous avaient demandé vos identité et adresse, ce qui n'est déjà pas crédible.

Qu'à cela ne tienne, expressément interrogé pour savoir comment elles ont connu votre identité, vous

restez évasif, déclarant que « Elles connaissent tout. Si elles veulent connaître le nom de quelqu’un,

elles vont le connaître » (pp. 12 et 19, audition).

Quant à la tentative de votre arrestation en février 2011, vous expliquez également y avoir échappé,

lorsque quatre hommes armés se sont présentés à un domicile où vous aviez trouvé refuge, après avoir

échappé aux forces de l'ordre en journée. Cependant, vous n'êtes également en mesure d'expliquer

comment ces hommes avaient réussi à vous localiser à ce domicile qui n'était pas le vôtre (p. 12,

audition). De même, il n'est davantage pas permis de prêter foi aux circonstances alléguées dans

lesquelles vous dites avoir échappé à ces hommes alors qu'ils étaient armés. Il en est ainsi de

l'inattention de ces hommes, occupés à faire face à la foule en furie après qu'un curieux s'est retrouvé à

terre, touché par une balle perdue et de votre constat de cette situation pour prendre la fuite (p. 12,

audition). Notons que de telles déclarations stéréotypées et dénuées de crédibilité décrédibilisent

davantage cette tentative d'arrestation alléguée.

Troisièmement, les recherches à votre encontre ne sont pas crédibles.

Ainsi, vous affirmez que vos autorités sont à votre recherche depuis le mois de février 2011, après que

vous avez échappé à une arrestation. Cependant, vous ne pouvez nous informer quant à la

concrétisation de ces recherches à votre encontre, vous contenant de dire: « Je ne sais pas. J'ai été
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informé par ma maman que je suis toujours recherché au pays » (p. 18, audition). Vous ajoutez qu'elle

en avait été informée par le président de votre parti. Toutefois, vous dites ignorer depuis quand ce

dernier l'avait mise au courant (p. 18, audition). Or, en ayant toujours été en contact avec votre mère (p.

8, audition), il est raisonnable de penser que vous l'ayez, depuis plusieurs années, questionnée sur ce

point. Aussi, il est davantage raisonnable de penser que vous soyez personnellement entré en contact

avec votre président de parti pour obtenir des précisions quant à la concrétisation des recherches à

votre encontre. Vous expliquez votre inertie par le fait que le concerné vit à cheval entre le Cameroun et

les Etats-Unis (p. 18, audition). Notons que pareille explication n'est nullement satisfaisante. En effet,

comme cela vous a été rappelé en audition, avec les moyens de communication modernes auxquels

vous avez accès, il est raisonnable d'attendre que vous avez demandé les coordonnées de votre

président de parti à votre mère qui est en contact avec ce dernier et que vous l'avez personnellement

contacté pour savoir comment vos autorités vous recherchent (p. 18, audition). Pareille inertie pour ce

type de préoccupation démontre davantage l'absence de crédibilité des prétendues recherches à votre

encontre et, plus largement, de l'ensemble de votre récit.

Dans la même perspective, votre participation à la manifestation de protestation en octobre 2011 (voir

supra), alors que les recherches à votre encontre ont débuté en février 2011, soit huit mois plus tôt,

n'est nullement compatible avec l'existence d'une crainte fondée de persécution dans votre chef. Notons

que ce constat supplémentaire ne fait qu'éroder davantage la crédibilité de votre récit.

Quatrièmement, le Commissariat général constate la tardiveté de votre demande d’asile.

Ainsi, vous situez votre départ de votre pays et votre entrée légale en Belgique, en février 2012.

Pourtant, force est de constater que votre demande d’asile auprès des autorités belges ne date que du

25 octobre 2017, soit près de six ans après votre arrivée sur le territoire et huit jours après que vous

avez été interpellé dans les transports en commun bruxellois, dépourvu de titre de transport ni d’un

document d’identité valide, puis placé en détention au centre fermé de Merkplas. Confronté à ces

constats, vous dites regretter votre geste et vous être signalé en Belgique via votre relation avec votre

compagne. Vous ajoutez aussi avoir eu peur de revivre l'expérience de votre expulsion dans votre pays

par l'Espagne (p. 19, audition). Notons que vos explications ne sont pas satisfaisantes. En effet, dès lors

que vous affirmez avoir encore eu des activités politiques dans votre pays après ladite expulsion et au

regard des prétendues recherches à votre encontre qui étaient déjà lancées depuis février 2011, il est

raisonnable de penser que vous avez sollicité la protection des autorités belges, dès votre arrivée en

février 2012, en leur faisant état de ces derniers faits. Pareil attentisme dans votre chef, de près de six

ans, démontre encore que les motifs réels à la base de votre demande d'asile résident ailleurs que dans

les prétendus ennuis que vous invoquez.

Les lacunes, nombreuses et substantielles, qui émaillent vos déclarations, privent votre récit de toute

consistance et ne reflètent nullement l’évocation des faits vécus.

A supposer même votre récit crédible, quod non, notons par ailleurs qu'aucune source objective ne

renseigne que les membres ou sympathisants de l'UFDC sont actuellement persécutés au Cameroun,

en raison de leur statut et activités politiques. Qui plus est, l'information objective jointe au dossier

administratif renseigne que votre président du parti a récemment pris position dans le même sens que

votre gouvernement au sujet de la crise anglophone qui sévit dans votre pays.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1.Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel les

faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

2.2. 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 (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié

par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4

et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
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des étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et la violation « du principe général de

prudence et de bonne administration ainsi que de celui selon lequel l’autorité administrative est tenue de

statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, combinés à l’erreur

d’appréciation » (requête, p. 4).

2.3. La partie requérante conteste la pertinence des différents motifs de l’acte attaqué au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4. En conclusion, elle sollicite, à titre principal, la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, l’octroi de la protection

subsidiaire.

3. Les nouveaux documents

Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience du 22 décembre 2017, la partie

requérante verse au dossier de la procédure des photographies (dossier de la procédure, pièce 12)

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. En l’espèce, la partie requérante, de nationalité camerounaise, invoque une crainte d’être

persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités camerounaises qui seraient à sa

recherche depuis 2011 en raison du militantisme politique qui aurait été le sien au Cameroun entre 2000

et 2012 en faveur du parti « Union des forces démocratiques au Cameroun (ci-après « UFDC »).

4.3. Dans sa décision, la partie défenderesse refuse de reconnaitre la qualité de réfugié à la partie

requérante en raison de l’absence de crédibilité de son récit. Ainsi, elle remet en cause le militantisme

politique du requérant en faveur de l’UFDC, ainsi que la réalité des activités politiques qu’il dit avoir

menées pour ce parti, en relevant que les déclarations du requérant à ce sujet sont imprécises,

inconsistantes, lacunaires et parfois contraires aux informations générales dont elle dispose. Ensuite,

elle remet en cause les deux détentions dont le requérant aurait fait l’objet en juin et août 2002 ainsi que

les deux tentatives d’arrestation auxquelles il aurait échappé en 2009 et en février 2011, après avoir

relevé, ici encore, le caractère lacunaire, imprécis et invraisemblable de ses déclarations à propos de

ces différents évènements. Par ailleurs, elle estime que les déclarations du requérant à propos des

recherches menées à son encontre depuis le mois de février 2011 ne sont pas crédibles et relève

également le manque d’empressement du requérant à introduire sa demande de protection

internationale en Belgique. Enfin, elle note qu’à supposer son récit crédible, quod non, aucune source

ne renseigne que les membres ou sympathisants de l’UFDC sont actuellement persécutés au

Cameroun, en raison de leurs statuts et activités politiques.

4.4. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de la motivation de la décision entreprise.

4.5. A titre liminaire, le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, 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
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d’État 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).

4.6. Le Conseil rappelle encore qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu

notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au

demandeur d’asile de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de

sa demande, l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et

d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit

notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine

du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20

novembre 2017). Enfin, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à

démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer

les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de

ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou d’un

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

4.7. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a

été rejetée. En constatant l’absence de crédibilité des faits et craintes allégués par la partie requérante,

la partie défenderesse 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. À cet égard, la décision entreprise est

donc formellement motivée.

4.8. Quant au fond de la demande, il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties

porte essentiellement sur l’établissement des faits invoqués et notamment sur la crédibilité du

militantisme politique en faveur de l’UFDC qui aurait été celui du requérant entre 2000 et 2012 ainsi que

sur la crédibilité des faits de persécution qu’il aurait endurés durant cette période en raison de ce

militantisme politique.

4.9. A cet égard, le Conseil fait siens les motifs de l’acte attaqué, à l’exception de celui qui reproche au

requérant d’ignorer comment la loi camerounaise punit les faits relevant d’une qualification de trouble à

l’ordre public.

En revanche, sous cette réserve, le Conseil se rallie aux autres motifs de la décision attaquée, lesquels

se vérifient à la lecture du dossier administratif et sont pertinents, dès lors qu’ils portent sur des

éléments déterminants du récit produit par la partie requérante à l’appui de sa demande de protection

internationale, à savoir la réalité de son militantisme politique en faveur de l’UFDC, des détentions et

tentatives d’arrestation dont elle aurait fait l’objet et des recherches menées à son encontre. Sur ces

différents points, le Conseil observe, avec la partie défenderesse, que les explications du requérant se

sont montrées imprécises, inconsistantes et parfois contraires aux informations disponibles sur le parti

UFDC et son président, outre le fait que, d’une manière générale, les déclarations n’ont laissé

transparaître aucun sentiment de vécu dans son chef. A ces constats, s’ajoute le fait que le requérant

n’est pas parvenu à convaincre que des recherches seraient menées à son encontre depuis 2011, qu’il

n’a déposé aucun document pour rendre compte de la réalité des faits allégués et que le comportement

qu’il a adopté depuis son arrivée en Belgique en février 2012 semble peu révélateur de l’existence d’une

crainte fondée de persécution dans son chef, le requérant ayant attendu d’être privé de sa liberté en vue

de son éloignement pour introduire sa demande de protection internationale alors que les derniers faits

qui l’ont incité à prendre la fuite remontent à 2011. Ces motifs suffisent à conclure que les déclarations

de la partie requérante ne permettent pas d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte avec raison

de persécution.

4.10. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs

spécifiques de la décision.

4.10.1. Ainsi, elle développe l’idée que les meetings autorisés sur les lieux publics au Cameroun sont

rares et qu’il est généralement difficile de situer les lieux où se tiennent lesdits meetings. Elle relève que

lors des élections présidentielles du 9 octobre 2011, le score obtenu par le président de l’UFDC était à

ce point faible que le requérant a préféré s’abstenir d’affirmer que le président de l’UFDC s’était



CCE X - Page 8

présenté à ces élections. Elle confirme en outre que lors des élections de 1992 le président de l’UFDC a

été désigné directeur de campagne d’un autre candidat de l’opposition et invoque qu’au vu du statut du

requérant au sein du parti, à savoir simple militant, et de son niveau d’éducation, le requérant n’aurait

pas pu avoir accès à une telle information. D’une manière générale, elle développe l’idée qu’en dehors

des périodes électorales, « les partis politiques sont presque en hibernation, muselés par les autorités

en place, et ne se contentent que d’organiser des activités de routine » (requête, p. 7), autant

d’éléments qui justifient que le requérant n’ait pas pu apporter de réponses à certaines questions, sans

que cela n’enlève rien à son implication et son activisme au sein du parti.

Le Conseil n’est nullement convaincu par ces arguments qui laissent entiers les constats de la décision

attaquées selon lesquels le requérant s’est montré imprécis et peu inconsistant concernant ses activités

au sein du parti et a livré des informations erronées concernant la participation du président de l’UFDC

aux différents scrutins électoraux, tous constats qui autorisent à remettre en cause la réalité du

militantisme politique du requérant en faveur de l’UFDC.

4.10.2. Ensuite, la partie requérante soutient que le requérant a exposé à suffisance les circonstances

et le déroulement de ses différentes arrestations ainsi que les conditions dans lesquelles il a été détenu

en juin et août 2002. Elle souligne également, concernant les deux tentatives d’arrestation auxquelles il

a échappé, que les autorités en place fonctionnent avec des « indics » et usent de protocoles informels

pour récolter des informations sur les membres des partis d’opposition (requête, p. 8).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments qui laissent entiers les constats de la décision

attaquée selon lesquelles le requérant s’est montré très peu prolixe concernant les deux détentions dont

il dit avoir fait l’objet, l’inconsistance et l’imprécision de ses explications à cet égard ne laissant

transparaître aucun sentiment de vécu dans son chef. Quant à la tentative d’arrestation à laquelle il

aurait échappé en 2009, force est de constater que le requérant n’en a presque rien dit lors de son

audition du 20 novembre 2017 (dossier administratif, pièce 6). Et quant à la tentative d’arrestation à

laquelle il aurait échappé en février 2011, le Conseil ne peut que souligner l’invraisemblance du

scénario décrit, à savoir que le requérant aurait pu échapper aux forces de l’ordre en profitant de la

cohue provoquée par la présence du voisinage venu à son secours et le fait que les autorités auraient

tiré dans la foule, atteignant au passage l’une des personnes présente.

4.10.3. Quant aux recherches menées à l’encontre du requérant, la partie requérante soutient que le

requérant n’avait pas besoin de vérifier cette information auprès du président de son parti car il faisait

confiance à sa mère et ne pouvait se permettre aucune familiarité avec son président de parti, vu leur

différence de rang.

Le Conseil ne peut faire se satisfaire de telles explications. En effet, alors qu’il sait que c’est le président

de l’UFDC qui a informé sa mère du fait qu’il était recherché, le Conseil ne peut concevoir que le

requérant n’ait pas cherché à entrer directement en contact avec l’UFDC pour en savoir plus sur la

nature et l’ampleur des recherches ainsi menées contre lui depuis février 2011. A cet égard, alors qu’il

ressort des déclarations du requérant que l’UFDC et son président se seraient personnellement

impliqués dans les ennuis du requérant, en voulant organiser une marche de protestation (rapport

d’audition, p. 17) et en prévenant la mère du requérant des recherches menées contre le requérant

(rapport d’audition, p.18) le Conseil ne s’explique pas l’absence totale, au dossier administratif, de tout

document officiel du parti, susceptible de rendre compte de manière circonstanciée du militantisme

politique du requérant et des ennuis qu’il a rencontrés du fait de celui-ci.

4.10.4 Quant au manque d’empressement du requérant à introduire sa demande d’asile, le Conseil ne

peut que constater que la requête introductive d’instance ne donne aucune explication alors que ce

manque d’empressement est, quant à lui, bien réel, le requérant ayant attendu plus de cinq ans après

son arrivée en Belgique pour introduire sa demande d’asile, outre qu’il a attendu d’être privé de liberté

en vue d’un possible éloignement pour ce faire. Ainsi, si ce motif ne suffit bien évidemment pas à

déclarer les craintes du requérant non fondées, combiné aux autres constats relevés dans la décision

entreprise, il constitue un indice supplémentaire de l’absence de crédibilité du récit d’asile et des

craintes alléguées.

4.11. Le Conseil rappelle 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 si elle peut

valablement avancer des excuses à son ignorance, mais bien d’apprécier dans quelle mesure elle

parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une consistance et une
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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, en l’espèce, au vu des éléments

évoqués supra, que la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas.

4.12. Quant aux photographies déposées lors de l’audience du 22 décembre 2017 par le biais d’une

note complémentaire (dossier de la procédure, pièce 12), le Conseil estime qu’elles ne sont pas à

même de restaurer la crédibilité défaillante du récit d’asile puisque rien ne permet de s’assurer des

circonstances dans lesquelles elles ont été prises ; ainsi, en l’absence de tout autre élément probant, il

n’est pas permis de conclure qu’elles représentent effectivement ce que le requérant dit qu’elle

représente mais que ces propos invraisemblables et lacunaires n’ont pas permis de juger crédible, à

savoir les blessures qui lui auraient été occasionnées lors de la tentative d’arrestation du mois de février

2011.

4.13. En outre, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que la

partie requérante n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque, ni celle des craintes qu’elle allègue,

l’application en l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980, selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a

déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de

telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute

pertinence.

4.14. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision portent sur les éléments essentiels

du récit du requérant et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, de conclure à l’absence de

crédibilité des faits qu’elle invoque et de la crainte de persécution qu’il allègue.

4.15. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général aurait violé les dispositions légales et les principes de

droit cités dans la requête et n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au

contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la

conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la

crainte alléguée.

4.16. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

4.17 Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

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

5.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à

l’article 48/4 de ladite 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 paragraphe 2 précité, sont considérés comme

atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres

motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne

fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui

refuse la qualité de réfugié.
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5.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs 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.

5.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit,

dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de

pareils motifs.

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

par la disposition légale précitée.

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.

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-deux décembre deux mille dix-sept par :

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

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

J. MALENGREAU J.-F. HAYEZ


