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n° 102 036 du 29 avril 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 janvier 2013 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 5 décembre 2012.

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 25 février 2013 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 28 février 2013.

Vu l’ordonnance du 21 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 17 avril 2013.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. BAUTISTA, avocate, et I.

MINICUCCI, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

« Commissaire adjoint »).

Le requérant, de nationalité camerounaise, déclare que son amie était enceinte, qu’elle a pris, à son

insu, des médicaments pour avorter et qu’elle est décédée d’une grave hémorragie. Les membres de la

famille de son amie l’ont rendu responsable du décès de cette dernière et l’ont agressé violemment.

Pendant qu’il se cachait, la police lui a adressé une convocation à laquelle il a décidé de ne pas se

rendre. Craignant pour sa vie, il est parti au Bénin avant de fuir pour la Belgique en novembre 2011.

La partie défenderesse rejette la demande d’asile du requérant pour différents motifs. D’abord, elle

estime que la persécution qu’il invoque ne se rattache pas aux critères prévus par l’article 1er, section A,

§ 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée
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la « Convention de Genève »), modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du

31 janvier 1967. Ensuite, la partie défenderesse considère que le requérant ne démontre pas qu’en cas

de retour au Cameroun, il n’aurait pas accès à la protection de ses autorités ni que ces dernières ne

voudraient pas ou ne pourraient pas lui accorder une protection effective contre les menaces émanant

de la famille de son amie. Elle souligne enfin que les documents que le requérant produit ne permettent

pas d’établir le bienfondé de sa demande d’asile.

Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que les motifs de

la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif.

La partie requérante critique la motivation de la décision.

Le Conseil relève d’emblée que la partie requérante ne rencontre nullement le motif de la décision selon

lequel la persécution qu’elle invoque ne se rattache pas aux critères prévus par la Convention de

Genève et à l’égard duquel elle est totalement muette. Or, le Conseil considère que ce motif est

pertinent et permet de fonder la décision refusant de reconnaître au requérant la qualité de réfugié.

La partie requérante explique par ailleurs qu’elle n’aurait pas pu bénéficier d’une quelconque protection

de la part de ses autorités nationales et qu’elle n’a même pas osé solliciter leur protection dans la

mesure où elle éprouve des craintes à l’encontre de la justice camerounaise même.

Le Conseil constate que la partie requérante n’étaye pas ses allégations et ne produit aucun élément ou

document susceptible d’établir qu’elle n’aurait pas accès à la protection de ses autorités ou que celles-ci

ne lui accorderaient pas une protection effective contre les agissements de la famille de son amie. En

outre, le Conseil estime que ce refus de protection est d’autant moins vraisemblable que le médecin, qui

a prodigué des soins à son amie avant qu’elle ne décède, a déclaré devant la famille de son amie que le

requérant était totalement étranger à la prise par celle-ci de médicaments pour avorter et que le

requérant peut dès lors raisonnablement se prévaloir devant ses autorités du témoignage de ce

médecin (dossier administratif, pièce 5, page 6).

Quant aux documents qu’elle a produits, la partie requérante soutient qu’elle ne peut pas comprendre

en quoi ils ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre de sa demande d’asile (requête, page 6).

En tout état de cause, le Conseil constate que l’acte de naissance du requérant est sans pertinence

pour prouver les faits qu’il invoque ; en outre, même s’il ne fait pas siennes les remarques de la partie

défenderesse relatives aux fautes d’orthographe qui entachent ce document et à sa production sous la

forme d’une photocopie, le Conseil constate que les autres anomalies qu’elle relève dans sa décision, à

savoir l’absence de référence à toute disposition légale sur cet avis, la circonstance que ce type de

document est réservé à l’usage interne des services de police et le laps de temps mis par les autorités à

lancer pareil avis de recherche, et à l’égard desquelles la requête ne fournit aucune explication,

permettent raisonnablement de considérer que cette pièce est dépourvue de force probante.

En conclusion, le Conseil estime que la motivation de la décision attaquée permet de conclure à

l’absence de facteur de rattachement de la persécution invoquée aux critères de la Convention de

Genève, d’une part ; d’autre part, la partie requérante n’établit nullement qu’en cas de retour au

Cameroun, ses autorités ne lui accorderont pas une protection effective contre les menaces et

agissements des membres de la famille de son amie et qu’elle n’aura pas accès à cette protection.

Le Conseil constate que ce motif est déterminant : en effet, une des conditions essentielles pour que la

crainte du requérant relève du champ d’application de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi

du 15 décembre 1980 »), fait défaut et ce constat suffit à considérer que la partie requérante ne peut

pas se prévaloir de cette disposition.

Par ailleurs, la partie requérante soutient que le Commissaire adjoint n’explique pas pourquoi le

requérant ne pourrait pas bénéficier de la protection subsidiaire et qu’il viole ainsi son obligation de

motivation (requête, page 7).

Le Conseil observe d’emblée que, telle qu’elle est formulée, cette critique manque de pertinence, la

décision attaquée fondant expressément son refus d’accorder la protection subsidiaire au requérant sur

le même motif que celui sur lequel elle se base notamment pour lui refuser la reconnaissance de la

qualité de réfugié, à savoir la possibilité d’obtenir la protection des autorités.

Par contre, il est exact que la partie défenderesse n’examine pas spécifiquement si la partie requérante

peut ou non bénéficier de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 qui concerne « les
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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 ».

En tout état de cause, conformément à l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil

exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à

l'encontre d’une décision du Commissaire adjoint. A ce titre, il peut décider sur les mêmes bases et avec

une même compétence d’appréciation que ce dernier. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en

est saisi dans son ensemble (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié, que le requérant n’établit pas qu’il ne peut pas bénéficier de la protection de ses

autorités, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des

mêmes événements et motifs, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans

son pays d’origine le requérant ne pourrait pas obtenir la protection de ses autorités contre le risque 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

peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

Au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil ne peut que constater que

la partie requérante ne fournit pas d’argument ou d’élément qui permette d’établir que la situation

prévalant actuellement au Cameroun correspond à un contexte « de violence aveugle en cas de conflit

armé interne ou international », au sens de la disposition légale précitée, ni que le requérant risque de

subir des menaces graves pour cette raison s’il devait retourner dans ce pays.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante

aucune indication de l’existence de telles menaces.

Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine 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 raisons sérieuses de penser 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 même loi.

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

Article 1

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille treize par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme D. BERNE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

D. BERNE M. WILMOTTE


