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n° 214 169 du 18 décembre 2018

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 octobre 2018 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 septembre 2018.

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 14 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 4 décembre 2018.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, le requérant assisté par Me E. MASSIN loco Me C. DESENFANS,

avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe 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

musulmane.

Vous êtes né 13 mai 1979, à Douala.

Fin 2007, vous déménagez à Garoua où vous résidez un an.

En 2009, vous vous convertissez à la religion musulmane.
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En 2010, vous arrivez à Kousséri (Région de l’Extrême-Nord). Cette même année, un ami et vous-

même ouvrez une structure spécialisée dans la domotique, après que vous avez suivi une formation

dans ce domaine. Votre ami et vous installez des caméras de surveillance.

Le 4 juillet 2016, en route pour Douala où vous partez rendre visite à votre famille et chercher de

nouveaux marchés, vous êtes soumis à un contrôle de police à l’entrée de Yaoundé. Habillé en tenue

musulmane et non rasé, vous êtes interrogé sur votre provenance et votre destination que vous

communiquez. Cependant, bien qu’ils émettent des doutes quant à votre nationalité, les agents vous

laissent partir tout en prenant le soin de relever l’adresse de votre père chez qui vous vous rendez ainsi

que vos coordonnées téléphoniques.

Dans la soirée du 8 juillet 2016, quatre policiers arrivent au domicile de votre père, à votre recherche.

Agressifs, ils vous demandent si vous portez le prénom d’Ibrahim, ce à quoi vous répondez par

l’affirmative. Vous êtes giflé et contraint d’indiquer votre chambre qui est aussitôt fouillée. Deux caméras

démontées ainsi que des chaussures légères de sécurité y sont retrouvées et emportées. L’un des

agents vous informe que la police a des informations sur vous, selon lesquelles vous vous êtes

radicalisé. Ainsi, vous êtes conduit au commissariat central de Douala Bonanjo. La même nuit, vous

êtes cagoulé, embarqué dans un véhicule, les mains attachées au siège avant puis transféré dans un

lieu que vous êtes convaincu être le Bataillon d’intervention rapide - BIR. Accusé de vous être radicalisé

et d’entretenir des liens avec le groupe terroriste Boko Haram, vous y êtes maltraité. Alors que vous

rejetez ces accusations, vous êtes confronté aux caméras saisies à votre domicile et êtes battu avec

des ceinturons et machettes.

Trois jours plus tard, votre évasion intervient, après qu’elle a été organisée par votre père et financée

par vousmême.

Vers le 16 juillet 2016, vous quittez votre pays et arrivez au Tchad.

Après une dizaine de jours, muni d’un passeport tchadien d’emprunt, vous partez pour la Grèce, en

transitant par la Turquie.

Le 8 août 2017, vous arrivez en Belgique, après avoir séjourné une semaine en Grèce.

Le 23 août 2017, vous introduisez votre demande de protection internationale auprès des autorités

belges.

B. Motivation

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

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

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

votre chef.

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

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

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

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

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

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

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

En effet, les faits que vous relatez ne peuvent être jugés crédibles en raison de plusieurs imprécisions,

invraisemblances, omission et divergence qui émaillent vos déclarations tenues au Commissariat

général.

Ainsi, relatant l’origine de vos ennuis, vous expliquez avoir été soumis à un contrôle de police à l’entrée

de la capitale, Yaoundé, le 4 juillet 2016 ; que les forces de l’ordre ont émis des doutes quant à votre

nationalité camerounaise, en raison de votre apparence physique – tenue musulmane et non rasé –,

mais qu’elles vous ont laissé partir après qu’elles ont pris le soin de relever l’adresse de votre
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destination, celle de votre père, ainsi que vos coordonnées téléphoniques ; que quatre jours plus tard,

quatre policiers sont arrivés à ladite adresse, à votre recherche ; qu’ils vous ont demandé si vous portez

le prénom d’Ibrahim, ce à quoi vous leur répondez par l’affirmative ; qu’après vous avoir giflé, ils ont

fouillé votre chambre où ils ont retrouvé deux caméras démontées ainsi que des chaussures légères de

sécurité ; qu’ils vous ont affirmé avoir des informations selon lesquelles vous vous êtes radicalisé et que

vous entretenez des liens avec le groupe terroriste Boko Haram ; qu’ils vous ont ainsi détenu

successivement au commissariat central de Douala Bonanjo ainsi qu’à un lieu que vous pensez être le

Bataillon d’intervention rapide – BIR d’où vous vous évadé trois jours après votre arrestation.

Tout d’abord, à la question de savoir si vous vous êtes réellement converti à la religion musulmane

comme vous l’ont signalé les forces de l’ordre, vous répondez par l’affirmative (p. 10, note de l’entretien

personnel du 10 août 2018). Pourtant, force est de constater que vous n’aviez jamais évoqué ladite

conversion lors de votre audition devant les services de l’Office des étrangers, ni lors de l’exposé sur

votre personalia ni lors de la présentation du résumé de vos faits de persécution allégués (voir

document DECLARATION ainsi que le questionnaire CGRA joints au dossier administratif). Il s’agit

pourtant du principal fait déclencheur de vos prétendus ennuis.

Notons que pareille omission est de nature à porter sérieusement atteinte à la crédibilité de votre récit.

Dans le même registre, vous soutenez aussi que c’est notamment au regard de votre conversion à la

religion musulmane que vos autorités vous ont accusé, à tort, d’entretenir des liens avec le groupe

terroriste Boko Haram et de vous être ainsi radicalisé. Interrogé à plusieurs reprises pour expliquer de

quelle manière vos autorités ont appris votre conversion, puis sur base de quoi elles vous ont accusé

d’avoir rejoint Boko Haram, vous dites successivement « Je ne le sais pas et je n’ai jamais été

radicalisé. L’Islam, pour moi, ce n’est pas pour faire à autrui ; c’est ma relation avec autrui […] Ils me

disent que je suis né chrétien ; que je suis allé m’installer au nord ; que pourquoi je me suis islamisé […]

A un moment, j’ai pensé que c’était la suite du contrôle à l’entrée de Yaoundé, mais là-bas je ne leur ai

pas dit que je m’appelais Ibrahim […] Je me dis que c’est de par mon accoutrement. Quand j’étais au

nord, j’avais laissé ma barbe mais c’est volontairement que je l’avais fait » (p. 9, notes de l’entretien

personnel du 10 août 2018). Notons que vos différents propos n’apportent aucune explication

satisfaisante quant à la manière par laquelle vos autorités ont appris votre conversion, puis sur base de

quoi elles vous ont accusé d’avoir rejoint Boko Haram. A ce propos, notons qu’il est difficilement

crédible que vos autorités accusent tout voyageur barbu en provenance du nord et de l’extrême-nord de

votre pays d’appartenir à Boko Haram. A supposer même que vous ayez été réellement victime d’une

telle fausse accusation, il est raisonnable de penser que vous ayez tout mis en oeuvre pour vous en

disculper, quod non (voir infra). Relancé sur ce point concernant la manière par laquelle vos autorités

ont appris votre conversion ainsi que l’(les) élément(s) sur base du(des)quel(s) elles vous ont accusé

d’avoir rejoint Boko Haram, vos déclarations demeurent imprécises. Vous dites, en effet, « Je n’ai pas

de réponse à cette question. Moi-même je me suis posé la question de savoir comment ils savaient que

je m’appelais Ibrahim, puisqu’ils me l’ont dit. Je ne sais pas, peut-être par mon entourage. Quand je suis

arrivé, j’ai parlé de la religion avec mes voisins. Je ne sais vraiment pas » (p. 8, notes de l’entretien

personnel du 21 août 2018). En définitive, vous ne pouvez éclairer le Commissariat général sur cet

important aspect de votre récit. Pourtant, dès lors qu’une procédure officielle à votre encontre a été

déclenchée, il est raisonnable de penser que vos autorités vous ont apporté des précisions sur ce point,

voire que vous ayez contacté un avocat pour vous aider à obtenir ces précisions ou encore que votre

père qui a été en mesure de vous obtenir l’avis de recherche lancé à votre encontre ait également reçu

lesdites précisions, quod non (voir infra). Par ailleurs, le Commissariat général ne peut davantage prêter

foi à votre prétendue détention en raison des motifs allégués.

Vous relatez ainsi que dans la soirée du 8 juillet 2016, des inconnus vous ont interpellé au domicile de

votre père et vous ont conduit au commissariat central ; que quelques temps après, ils vous ont

transféré au Bataillon d’intervention rapide – BIR (pp. 7 et 8, notes de l’entretien personnel du 10 août

2018). A la question de savoir combien de temps vous avez été détenu au commissariat précité, vous

dites d’abord « Trois jours » (p. 6, notes de l’entretien personnel du 21 août 2018).

Or, lorsque cette même question vous est encore posé plus loin au cours de votre entretien personnel,

vous déclarez par contre avoir été détenu à ce même commissariat moins d’une nuit ; que votre

transfert au BIR est intervenu la même nuit (ibidem). Notons que pareille divergence portant sur la durée

de votre séjour dans votre premier lieu de détention est de nature à décrédibiliser cet événement

allégué.
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Dans le même registre, vous dites spontanément « Ils ont réussi à me faire avouer un truc » (p. 7, notes

de l’entretien personnel du 10 août 2018). Invité à apporter des précisions sur ce point, vous rétorquez «

Non, monsieur. Je ne me rappelle pas vous avoir dit ça » (p. 7, notes de l’entretien personnel du 21 août

2018). Notons que pareille réfutation de vos propres déclarations constitue également un indice de

nature à décrédibiliser votre prétendue détention.

De même, alors que vous êtes accusé d’avoir rejoint Boko Haram et de vous être radicalisé, il apparait

du récit que vous faites de votre détention que vos autorités ne vous ont jamais soumis à un

interrogatoire sur ce point. Or, dans la mesure où vous leur aviez dit avoir acheté vos deux caméras et

la paire de chaussettes en toile qui est du matériel militaire au Tchad, il est raisonnable de penser qu’ils

vous ont notamment interrogé sur vos différents séjours dans le pays précité où sévit également le

groupe armé évoqué, vos contacts dans ce pays, etc. Il est également raisonnable de penser qu’ils vous

ont demandé de leur prouver l’achat en bonne et due forme de votre matériel incriminé, quod non.

Partant de ce qui précède, l’inconsistance de l’interrogatoire auquel vous dites avoir été soumis pendant

votre détention n’est absolument pas compatible avec la réalité de la gravité des faits à votre charge. Il

n’est pas permis de croire que vos autorités s’acharnaient à vous imputer l’accusation qu’il vous

adressait, en dépit de vos explications (pp. 7 et 8, notes de l’entretien personnel du 10 août 2018 ; p. 5,

notes de l’entretien personnel du 21 août 2018).

Dans le même ordre d’idées, malgré cet acharnement de vos autorités qui vous accusaient à tort d’avoir

intégré Boko Haram, force est de constater que ni votre père en liberté ni vous-même n’aviez entrepris

la moindre démarche pour tenter de vous disculper des fausses accusations à votre encontre et

connaître exactement toutes les informations que vos autorités détenaient à votre sujet pour vous en

expliquer et ce, même avec l’aide d’un avocat ou avec le concours des amis et/ou collègues forces de

l’ordre de votre père (pp. 5 et 9, notes de l’entretien personnel du 21 août 2018). Notons que pareille

inertie en rapport avec ce type de préoccupations conforte le Commissariat général dans sa conviction

quant à l’absence de réalité des problèmes que vous relatez.

De plus, s’agissant des circonstances de la fin de votre détention, vous soutenez que cette dernière est

intervenue, notamment, grâce à l’implication de votre père (p. 8, notes de l’entretien personnel du 10

août 2018). Cependant, vous restez en défaut de nous expliquer de de quelle manière précise votre

évasion a été organisée au point d’aboutir positivement. En effet, interrogé sur ce point, vous vous

contentez de dire « Papa et moi, depuis que je suis sorti, on n’a pas eu de conversation à ce sujet » (p.

7, notes de l’entretien personnel du 21 août 2018). Or, il est absolument inconcevable que vous ne

sachiez nous préciser les circonstances précises grâce auxquelles votre père a réussi à vous faire

évader en vous permettant d’échapper à vos autorités nationales, à fuir votre pays et à venir réclamer la

protection internationale des autorités belges. Au regard de la gravité des faits ayant mené à votre

détention, considérant ensuite que ce sont vos autorités mêmes qui avaient décidé de vous incarcérer

puis, dans la mesure où vous avez encore vécu près d’une semaine dans votre pays avant votre voyage

et que vous dites être encore en contact avec votre père, il et raisonnable de penser que vous ayez tous

les deux abordé le point concerné, à savoir les circonstances précises de l’organisation de votre

évasion. Aussi, au regard de la sévérité avec laquelle vos autorités nationales répriment les faits de

terrorisme et ont déjà condamné certains membres de Boko Haram, il n’est davantage pas permis de

croire à la facilité avec laquelle vous prétendez vous être évadé (voir documents joints au dossier

administratif). Toutes vos déclarations imprécises et invraisemblables, relatives aux circonstances de

votre évasion permettent au Commissariat général de remettre en cause cet événement et, plus encore,

votre détention pour les motifs allégués.

De surcroît, à la question de savoir si des personnes ont déjà été condamnées dans votre pays, du fait

de leur appartenance à Boko Haram ou de leur complicité avec ce mouvement, vous dites «

Appartenance ou complicité, je ne sais pas. Mais, en 2015, il y a un monsieur de Kousséri qui fait des

affaires, la police l’a arrêté. Les informations qu’on a eu après, il faisait des fausses cartes d’identité

camerounaises et on a dit qu’il avait des activités liées à Boko Haram. Je me rappelle que l’hélicoptère

est venu le chercher et on n’a plus jamais eu des nouvelles de lui » (p. 9, notes de l’entretien personnel

du 21 août 2018).

Finalement, vous n’êtes pas parvenu à informer le Commissariat général sur la peine à laquelle aurait

été condamnée cette personne. Or, en ayant eu des ennuis pour le même motif, il est raisonnable de

penser que vous ayez cherché l’information sur ce point, même avec l’aide de votre père.
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Qui plus est, vous dites ignorer comment la loi de votre pays prévoit de punir des terroristes ou leurs

complices et reconnaissez ne pas vous être informé sur ce point. Confronté à votre absence d’intérêt en

rapport avec une telle préoccupation, vous expliquez que « Après ma fuite du pays, je n’ai vraiment plus

pensé à tout ça. Je me suis plutôt forcé à oublier tout ce qui était derrière moi, parce que j’ai compris

qu’il fallait que je recommence une autre vie ailleurs » (ibidem). Notons d’abord que votre explication à

votre inertie n’est nullement satisfaisante. En effet, dès lors que vos autorités vous ont arrêté et détenu,

à tort, au motif d’avoir rejoint Boko Haram et de vous être radicalisé puis, tenant compte de votre

évasion, il est raisonnable d’attendre que vous vous soyez renseigné sur la pénalisation des faits de

terrorisme dans votre pays, que ce soit vous-même via Internet où vous dites savoir naviguer ou encore

en sollicitant l’aide de votre père pour vous éclairer sur ce point (p. 9, notes de l’entretien personnel du

21 août 2018). Ensuite, votre méconnaissance de la pénalisation des faits de terrorisme par la loi de

votre pays démontre davantage l’absence de réalité de vos ennuis allégués pour ce motif. En effet, il

demeure raisonnable de penser que votre père ainsi que les forces de l’ordre qui vous ont arrêté et

détenu vous ont tous informé de la peine que vous encouriez. En définitive, force est donc de constater

votre méconnaissance du contexte légal dans votre pays lié au terrorisme et plus particulièrement à

Boko Haram. En effet, vous n’avez pu mentionner aucune des dispositions de la loi portant répression

des actes de terrorisme dans votre pays, promulguée en 2014, ni la condamnation à mort de quatre-

vingt-neuf membres de Boko Haram en mars 2016, la condamnation à dix ans de prison ferme écopée

par le correspondant de RFI en avril 2017 ou encore celle de trois jeunes condamnés à cette même

peine en première instance puis en appel et qui ont, cette année, saisi la Cour Suprême de Justice (voir

documents joints au dossier administratif).

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

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

Du reste, les documents déposés à l’appui de votre demande de protection internationale ne

peuvent restituer la crédibilité qui fait défaut à votre récit.

En ce qui concerne l’avis de recherche, le Commissariat général relève d’abord que ce document est

une copie, et non un original, ce qui rend toute authentification impossible. Partant, ce constat est de

nature à limiter de manière considérable la force probante à lui accorder. Le Commissariat général

constate également que ce document comporte une faute d’orthographe répétée à deux reprises à son

en-tête, ce qui lui permet également de douter sérieusement qu’il ait pu être établi par vos autorités

nationales. De même, le Commissariat général relève qu’un tel document constitue une pièce de

procédure dont il résulte clairement du libellé et du contenu qu’elle n’est nullement destinée à être

remise à la personne recherchée ou se retrouver entre les mains d’un civil. Ce constat est d’autant plus

avéré que vous n’avez pas été en mesure d’apporter des précisions concernant les circonstances dans

lesquelles ce document vous est parvenu. En effet, vous affirmez que ce document vous a été envoyé

par votre père au mois de janvier 2018. Or, vous dites ignorer depuis quand il était informé de

l’existence de ce document vous concernant. Vous ne savez également pas depuis quand lui-même est

entré en possession dudit document. Vous soutenez qu’il a obtenu ledit document via un de ses amis

dont vous ne pouvez cependant communiquer le nom ni les fonctions (p. 3, notes de l’entretien

personnel du 21 août 2018). En outre, le Commissariat général considère invraisemblable le fait que

votre père ne vous ait informé de cet avis de recherche et ne vous l’ait envoyé qu’en janvier 2018, soit

un an et demi après son émission à la date du 18 juillet 2016. Dès lors que vous affirmez qu’il a

participé à votre évasion et considérant que lui-même est un élément des forces de l’ordre, il est

raisonnable de penser qu’il s’est rapidement renseigné sur l’existence de ce document à votre encontre

et vous en a parlé tout aussi dans des délais brefs après sa diffusion en interne. Ce manque de

diligence est peu crédible et empêche davantage de croire à l’authenticité de ce document. De surcroît,

vous déclarez qu’à la date de votre arrestation, vous résidiez à Kousséri où votre carte nationale

d’identité avait également été émise, et que vous aviez également précisé le lieu de votre domicile aux

forces de l’ordre qui vous avaient contrôlé lors de votre voyage vers Douala (pp. 6 et 7, notes de

l’entretien personnel du 10 août 2018, annexes et commentaires à vos notes d’entretien personnel joints

au dossier administratif). Pourtant, l’avis de recherche déposé mentionne que vous étiez « Domicile au

quartier Kotto – Bonamoussadi (Douala) ».

Or, dès lors que votre domicile officiel est situé à Koussiéri, quand bien même votre arrestation est

intervenue au domicile de votre père à Douala, il n’est pas permis de croire que vos autorités aient

mentionné un domicile autre que le vôtre sur ce document officiel. Au regard des nombreux motifs qui

précèdent, il y a lieu de conclure que cette pièce est sujette à caution. Elle n’augmente dès lors pas la
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probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié ou à l’octroi de la

protection subsidiaire.

Il en est également de même au sujet de la lettre de votre père accompagnée des copies de sa carte

d’identité et de sa carte de service. Outre que ces documents n’apportent aucune explication aux

importantes lacunes de votre récit, il convient aussi de souligner que leur caractère privé limite

considérablement le crédit qui peut leur être accordé.

Concernant les deux documents médicaux attestant de la présence d’un abcès et d’hémorroïdes chez

vous, le Commissariat général rappelle que ces types de documents ne peuvent, à eux seuls, constituer

une preuve de persécutions alléguées. En effet, le Commissariat général ne peut s’assurer des

circonstances précises à l’origine du diagnostic médical à votre sujet. Il rappelle par ailleurs qu’il ne lui

appartient pas de mettre en cause l’expertise médicale d’un médecin, spécialiste ou non, qui constate le

traumatisme ou les séquelles d’un patient. Par contre, le Commissariat général considère cependant

que, ce faisant, le médecin ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans

lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnées.

Quant à la carte à votre nom, délivrée par l’Archidiocèse de Douala, elle prouve uniquement que vous

avez reçu le sacrement de 1ère communion à la date du 12 mai 1991, sans démontrer la réalité des

faits de persécution que vous alléguez.

Il en est aussi de même quant à l’extrait d’acte de naissance ainsi que le baccalauréat qui sont à votre

nom. En effet, ces documents ne permettent également pas de restaurer la crédibilité de votre récit,

puisqu’ils tendent uniquement à prouver votre identité ainsi que votre nationalité.

Enfin, vos commentaires à vos notes d’entretien personnel n’apportent également aucune explication

aux importantes lacunes de votre récit. En effet, vous vous êtes contenté soit de préciser certaines de

vos déclarations qui étaient incomplètes au Commissariat général – par exemple sur la description des

informations figurant sur votre carte nationale d’identité -, soit de mentionner de nouveaux propos

erronés, notamment sur la date d’introduction de votre demande d’asile (voir vos commentaires, annexe

26, annexes aux notes d’entretien personnel du 10 août 2018, tous joints au dossier administratif).

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. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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° 2479/001, p. 95).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que

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

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

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

2011/95/UE »).

A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « recours effectif

devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du

Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le

retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive 2013/32/UE »).
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A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

2.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er ,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), 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 ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

2.3. Par ailleurs, 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 ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Enfin,

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.

3. La requête introductive d’instance

3.1. Devant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant confirme pour l’essentiel les faits tels

qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3.2 Dans son recours, le requérant invoque la violation de l’article 1er, §A, al.2 de la Convention de

Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l'octroi de l'asile et/ou des

articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; des articles 1, 2, 3 et

4 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa

motivation est insuffisante, inadéquate et contient une erreur d'appréciation, ainsi que « le principe

général de bonne administration et du devoir de prudence ».

3.3 En termes de dispositif, le requérant demande au Conseil de déclarer le recours recevable et fondé

et, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la

cause au Commissaire général.

4. Nouveaux documents

4.1. En annexe de la présente requête introductive d’instance, le requérant a versé au dossier de la

procédure plusieurs nouveaux documents :
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- Reuters, Cameroon arrests four soldiers suspected of executing women and children, 19/07/2018,
https://www.reuters.com/article/us-cameroon-securityvideo/cameroon-arrests-four-soldiers
suspected-of-executing-women-and-children-idUSKBN1K91YY ;

- Amnesty International, Cameroon's secret torture chambers: human rights
violations and war crimes in the fight against Boko Haram, 2017,
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR1765362017ENGLISH.PDF,p.1-10 ;

- Country Reports on Human Rights Practices for 2017 United States Department of State - Bureau
of Democracy, Human Rights and Labor , Cameroon, p.1-5 ;

- Le Monde, "Tortures, exécutions, détentions : le rapport qui accable l'armée camerounaise dans sa
lutte contre Boko Haram", 14/07/2016,
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/07/14/tortures-executions-detentions-le-rapport-qui-
accable-l-armee-camerounaise-dans-sa-lutte-contre-boko-haram_4969349_3212.html.

4.2. Lors de l’audience du 4 décembre 2018, le requérant dépose un mail qu’il a adressé à son conseil.

4.3. Le Conseil observe que ces documents répondent au prescrit de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2 de la

loi du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de les prendre en considération.

5. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. 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 ».

5.2. La Commissaire adjointe refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant pour différents

motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

5.3. Le requérant conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard des

circonstances de fait de l’espèce.

5.4. Le Conseil estime qu’il ne peut se rallier aux motifs de la décision attaquée, soit qu’ils ne sont pas

établis à la lecture du dossier administratif et des pièces de procédure, soit qu’ils sont valablement

rencontrés dans la requête introductive d’instance, soit qu’ils ne permettent pas d’ôter toute crédibilité

au récit présenté par le requérant à l’appui de la présente demande de protection internationale.

5.5.1. Ainsi, s’agissant de sa conversion religieuse, le Conseil estime qu’il ne peut être reproché au

requérant de n’avoir pas invoqué ce motif dans le questionnaire qu’il a rempli devant l’Office des

étrangers. Ainsi, le Conseil constate que le requérant a affirmé, dès « la déclaration » devant l’Office

des étrangers –laquelle a été remplie par le requérant le même jour que le questionnaire, qu’il a fui son

pays en raison de problèmes religieux (déclaration, question 31, page 10). En outre, le Conseil observe

que dans cette même déclaration, le requérant affirme qu’il est musulman (déclaration, question 9, page

4). Par ailleurs, la partie défenderesse ne remet nullement en cause que le requérant soit actuellement

musulman, ni qu’il ait été catholique dans son enfance -élément attesté par le document de

l’Archidiocèse dont l’authenticité n’est pas contestée-, ni même qu’il se soit converti.

5.5.2. Par ailleurs, le Conseil constate que la partie défenderesse ne remet pas en cause le fait que le

requérant ait séjourné à Kousséri (Région de l’Extrême-Nord) depuis 2010, ni qu’il exerçait dans le

domaine de la domotique.
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5.5.3. S’agissant de l’arrestation du requérant, le Conseil estime, au vu des informations déposées par

la partie requérante dans le dossier de procédure concernant l’attitude des autorités camerounaises à

l’égard des personnes suspectées d’appartenir ou de soutenir Boko Haram, qu’il est plausible que le

requérant ait été questionné par ses autorités nationales alors qu’il voyageait de Kousséri vers Douala,

dès lors qu’il portait des signes extérieurs permettant de comprendre qu’il était musulman et qu’il arrivait

d’une région très proche du Mali, où est essentiellement implanté le mouvement Boko Haram ; que ces

mêmes autorités se soient par la suite renseignées à son sujet et qu’elles aient eu connaissance de la

conversion à l’islam du requérant. A cet égard, le requérant explique lors de son entretien individuel du

21 août 2018 qu’il a parlé de religion avec ses voisins à son arrivée chez son père à Douala.

Questionné lors de l’audience du 4 décembre 2018 sur les personnes ayant connaissance de son

prénom musulman I., il précise qu’à son arrivée chez son père, il a fait un fête pour la fin du ramadan

avec les voisins et qu’il les a informés à ce sujet.

5.5.4. Le Conseil estime dès lors que l’arrestation du requérant par ses autorités qui l’ont accusé de

soutenir le mouvement Boko Haram en raison de sa conversion religieuse est établie à suffisance.

5.6.1. S’agissant de la durée de sa détention au commissariat central de Douala, le Conseil constate

que le requérant a été constant dans ses déclarations lorsqu’il affirme y avoir été détenu quelques

heures, avant d’être transféré dans un autre lieu de détention où il a été questionné par des agents de la

BIR. Le Conseil constate que bien que le requérant ait effectivement répondu qu’il était resté trois jours

au commissariat central de Douala lorsque la question lui a été posée lors de l’entretien individuel du 21

août 2018, il explique dès la question suivante, lorsqu’il lui est demandé de décrire ces trois jours, qu’il a

été transféré dans un autre lieu la nuit suivant son arrivée au commissariat central. Le Conseil estime en

conséquence que cette contradiction, qui s’apparente d’avantage à une mauvaise compréhension de la

question initiale, ne peut être reprochée au requérant.

5.6.2. S’agissant du « truc » que les autorités aurait réussi à faire avouer au requérant lors de sa

détention, le Conseil estime à la lecture de l’entretien individuel du 10 août 2018 (page 8 et non pas 7

comme indiqué dans la motivation de l’acte attaqué) que l’incohérence relevée par la partie

défenderesse n’est pas établie.

5.6.3. Enfin, le Conseil estime quant à lui que les déclarations du requérant quant à ses conditions de

détention, les interrogatoires et les mauvais traitements qu’il a subis sont suffisamment précises et

détaillées et qu’elles reflètent un sentiment de vécu. Partant, il juge que la détention du requérant,

d’abord au commissariat central de Douala et ensuite dans les locaux occupés par les agents de la BIR

est établie à suffisance.

5.7 Finalement, le Conseil considère que les pièces versées au dossier par le requérant constituent des

commencements de preuve du récit qu’il a livré.

5.8. Conformément à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, le fait qu'un demandeur d'asile a déjà

été persécuté dans le passé ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution 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. En l’espèce, le Conseil n’aperçoit aucune bonne raison de

penser que les persécutions subies par le requérant ne se reproduiront pas.

5.9. Dans une telle perspective, si des zones d’ombre persistent sur certains aspects mineurs du récit,

le Conseil estime que le doute doit, en la matière, bénéficier au requérant.

5.10. Ces constatations rendent inutiles un examen plus approfondi des autres aspects de la demande,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas aboutir à une reconnaissance plus étendue de la

qualité de réfugié au requérant.

5.11. Enfin, le Conseil n’aperçoit, au vu du dossier, aucune raison sérieuse de penser que le

requérant se serait rendu coupable de crimes ou d’agissements visés par l’article 1er, section F, de

la Convention de Genève, qui seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la protection

internationale prévue par ladite Convention.
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5.12. Au vu de ces éléments, le requérant établit qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné

par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève. Le

Conseil considère que le requérant a des craintes liées à sa religion au sens de l'article 1er, section A,

§2 de la Convention de Genève.

5.13. Dès lors, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître au requérant la qualité de

réfugié.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue au requérant.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit décembre deux mille dix-huit par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


