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n° 106 426 du 8 juillet 2013

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 Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 février 2013.

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 29 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 10 juin 2013.

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. SOUAYAH loco Me C.

VERBROUCK, avocat, et J. DESSAUCY, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise et appartenez à l’ethnie bamiléké. Né le

2 octobre 1981, vous avez terminé votre cursus scolaire à la fin de vos primaires. De religion catholique,

vous êtes célibataire, sans enfants. Lorsque vos parents décèdent en 2000, vous êtes confié à un

orphelinat. Une amie de votre mère parvient cependant à vous récupérer. Vous partez habiter chez elle,

où vous êtes exploité. Vous vous échappez et rejoignez l’orphelinat. Au bout de quelques mois, vous

êtes contraint d’entretenir des rapports sexuels avec des hommes venus de l’extérieur. Ensuite, vous

êtes forcé de commettre des vols chez des particuliers.

Lorsque vous prenez conscience que ces vols sont illicites, vous tentez, à deux reprises, de porter

plainte à la police contre les dirigeants de l’orphelinat. Cependant, vous n’y êtes pas entendu et êtes

ramené à l’orphelinat. Le 1er mars 2003, alors que vous entrez dans une maison pour y voler, un
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homme sort son arme et tue l’un de vos compagnons. Vous ne parvenez pas à prendre la fuite et êtes

arrêté par l’homme, qui veut vous brûler vif. La police arrive sur les lieux par hasard et intervient. Vous

êtes alors conduit à l’hôpital. Le 18 mars 2003, les policiers viennent vous chercher pour être ramené à

l’orphelinat. Votre état de santé s’affaiblit. Fin 2004, avec vos camarades vous complotez en vue de tuer

les dirigeants de l’orphelinat, et puis de fuir. Magne, l’une des infirmières vous prévient cependant que

l’un d’entre vous vous a trahi en dénonçant vos plans aux dirigeants. Magne vous indique alors un

chemin vous permettant de fuir le jour du dernier vol prévu par les dirigeants. Vous parvenez ainsi à

vous échapper le 6 novembre 2005. Vous quittez votre pays pour l'Algérie. Un an plus tard, vous

atteignez le Maroc. En 2007, vous parvenez à rejoindre l’Espagne où vous introduisez une demande

d’asile. En 2009, après avoir reçu une décision négative, vous vous retrouvez à la rue. Vous décidez de

quitter l’Espagne pour la Belgique le 6 août 2010. Vous introduisez une demande d’asile auprès de

l’Office des étrangers en date du 17 juillet 2012.

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 invoquez ne présentent pas de lien avec les critères définis à l’article

1, A (2) de la Convention de Genève en vue de définir le statut de réfugié, tels que repris à

l’article 48/3 de la Loi sur les étrangers. Ainsi, la crainte de persécution dont vous faites état

n’est en aucune manière liée à votre nationalité, votre race, votre confession religieuse, votre

appartenance à un groupe social déterminé ou encore à vos opinions politiques.

Ainsi, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous étiez dans l’obligation de commettre les

délits pour lesquels vous êtes poursuivi au Cameroun. En effet, vous ne démontrez pas que vos

autorités vous accusent à tort et protègent les dirigeants de votre orphelinat. Rien n’indique de ce fait

que vous n’êtes pas l’auteur des braquages dont on vous accuse. En effet, vous dites être victime des

dirigeants de votre orphelinat, qui vous obligent à commettre ces délits. Cependant, vous n’apportez

aucune preuve concernant les délits auxquels vous étiez soumis de force.

De fait, vous ne connaissez le nom d’aucun des dirigeants – ni même tout autre employé – en service à

l’orphelinat de 2001 à 2005, période pendant laquelle vous y avez séjourné (Commissariat général,

rapport d’audition du 17 septembre 2012, p.9, 12). Vous ne parvenez pas davantage à donner

d’informations sur les consignes qui vous étaient imposées pour commettre les vols (idem, p.9-10). Ces

constatations ne peuvent dès lors corroborer le fait que vous soyez victime des dirigeants de l’orphelinat

et laissent penser que vous êtes l’auteur des faits dont on vous accuse.

De plus, vous ne pouvez expliquer les raisons pour lesquelles les policiers vous recherchaient en 2003

et 2005. En effet, puisque vous vous êtes présenté à deux reprises, en 2002 et 2003, à la gendarmerie

pour porter plainte contre les abus dont vous étiez victime de la part des dirigeants de votre orphelinat,

vous êtes connu des forces de l’ordre qui savent que vous séjournez dans l’orphelinat. Cependant, alors

que les policiers savent exactement où vous vous trouvez (idem, p.14), il est hautement improbable

qu’ils lancent un avis de recherche à votre égard, ou encore qu’ils ne prennent pas la peine de se

rendre chez vous pour procéder à votre arrestation (idem, p.16). Le lien que vous établissez entre les

délits dont vous êtes accusés et les dirigeants de l’orphelinat ne peut davantage être établi.

Partant, le Commissariat général en conclut que vous êtes poursuivi à raison par les autorités

camerounaises et estime ainsi que les poursuites que vous encourrez en cas de retour dans votre pays

sont légitimes.

Rappelons à cet égard que la procédure d'asile a pour objet de protéger des victimes, ou des victimes

en puissance, d'une persécution et non de soustraire à la justice les auteurs de crimes ou de délits. Les

personnes qui s'enfuient pour échapper aux poursuites ou au châtiment pour une infraction de ce genre

ne sont normalement pas des réfugiés.

Pour le surplus, il y a lieu de rappeler que l’article 51 de la loi du 15 décembre 1980 stipule que

l’étranger détenteur d’un visa de courte durée qui désire obtenir le statut de réfugié ou le statut de

protection subsidiaire doit introduire sa demande « dans les huit jours ouvrables suivant son entrée
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dans le royaume. » Or, si certes cette disposition est à appliquer avec souplesse, il y a lieu de constater

que vous avez attendu près de deux ans avant d’introduire votre demande parce que selon vos dires

vous ne saviez pas que vous alliez demander l’asile (idem, p.2). Dès lors, le Commissariat général

estime qu’il s’agit-là d’un indice sérieux supplémentaire qui le convainc du fait que vous n’êtes pas un

réfugié. Et ce d’autant plus que vous avez déjà introduit une demande d’asile en Espagne. Vous

connaissiez la procédure. Le fait que vous ne tentiez pas de venir en Belgique avant 2010 parce que «

ce n’est pas facile » (idem, p.6) n’énerve en rien ce constat.

Enfin, les documents que vous fournissez au Commissariat général ne permettent pas de

renverser le constat du caractère étranger à la Convention de Genève de votre demande d’asile.

Ainsi, vous fournissez une copie de carte d’identité dont la date de naissance ne correspond pas à la

date fournie devant les instances d’asile espagnoles. Cette copie indique dès lors que vous étiez majeur

au moment des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile et non mineure comme

l’indiquerait la date de naissance prise en compte par les autorités espagnoles. Ces anomalies

remettent 2 en doute l’authenticité de votre identité et partant, le bien-fondé de votre demande d’asile.

Concernant tous les documents afférents aux décès de vos parents, ils indiquent les dates et les causes

de décès. Ce qui n’apporte aucune indication sur l’existence d’une persécution en votre chef.

Concernant l’avis de recherche émanant du commissariat de sécurité publique du 8ème ARRDT-DLA, il

notifie que vous êtes recherché par vos autorités pour trouble à l’ordre public, ce qui n’indique pas que

votre culpabilité est établie et qu’en cas de condamnation, votre peine sera déraisonnable. Ce document

ne dénote pas que vous n’aurez pas droit à un procès équitable. Il en va de même concernant l’avis de

recherche émanant de la Délégation à la sureté nationale. Par ailleurs, à nouveau, ces deux documents

laissent penser que vous êtes accusé de délits ne bénéficiant pas de la protection internationale et que

vous tentez d’échapper à la justice de votre pays.

Concernant le courrier rédigé par votre avocat au barreau belge, il explique les démarches de votre

demande d’asile. Cependant, ce courrier est basé uniquement sur vos déclarations. Il ne peut dès lors

servir de preuve en attestant des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile.

Concernant le certificat du psychiatre, si le Commissariat général ne remet pas en cause l'existence de

ces problèmes, ce document n’est, cependant, pas de nature à établir que les évènements à l’origine du

traumatisme constaté sont bien ceux que vous invoquez à la base de votre demande d’asile. Et ce

d’autant plus qu’un médecin ou un psychiatre ne peut pas établir avec certitude les circonstances

factuelles dans lesquelles un traumatisme ou des séquelles ont été occasionnés. Il en va de même pour

l’attestation psychologique délivrée par l’association « Ulysse ». Quoi qu’il en soit, le Commissariat

général constate que vous avez été capable de répondre à toutes les questions qui vous avaient été

posées, de telle manière qu’on peut raisonnablement estimer que vous pouvez vous défendre de

manière autonome et fonctionnelle.

Concernant les deux photos, elles exposent des lésions. Cependant, la personne concernée par ses

cicatrices n’est pas identifiable. De plus, ces photos ne permettent pas d’établir que ces lésions sont

dues aux faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile. Concernant les documents de

demande d’asile que vous avez introduite en Espagne, ils démontrent que vous avez été débouté par

les instances d’asile espagnoles. Ce qui n’atteste en rien des persécutions dont vous dites être victime.

Concernant les différents documents médicaux, ils diagnostiquent vos affections. À nouveau, il n’est

cependant pas possible d’établir de lien entre ces diagnostics et les faits que vous alléguez devant les

instances d’asile belges. Concernant l’attestation de sortie délivrée par le centre social de Ntolo, elle

atteste que vous avez séjourné dans ce centre entre 2001 et 2005. Rien n’indique que ce centre est

l’orphelinat que vous avez évoqué tout au long de votre audition. Le cas échéant, ce document montre

que vous avez quitté le centre de votre plein gré et que la direction du centre n’a pas émis la moindre

objection à cela.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou

des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.
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C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

La partie requérante confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « de l’article 1er A de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 48/3, 48/4, 57/7bis et 57/7ter de loi

du [15 décembre 1980] sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,

de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales, de l’obligation de motivation telle que stipulée aux articles 2 et 3 de la loi du [27 juillet

1991] relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi qu’à l’article 62 de la loi [du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers] et des

principes de bonne administration, notamment l’obligation de l’administration de statuer en prenant en

considération l’ensemble des circonstances de la cause, et de l’erreur d’appréciation ».

Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des circonstances

de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure.

A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil qu’il réforme la décision litigieuse, reconnaisse la qualité de

réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite du Conseil

qu’il annule la décision.

4. Les nouvelles pièces

4.1 La partie requérante dépose en annexe de la requête un avis de recherche daté du 18 mars 2013,

un certificat médical circonstancié daté du 13 septembre 2010, des attestations psychologiques datées

des 21 mai, 16 septembre et 23 novembre 2011 ainsi que des articles de presse relatifs à la situation

générale au Cameroun.

4.2 Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens

de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées dans

le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen.

5. L’examen du recours

5.1 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant.

Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La

décision est donc formellement motivée.

5.2 Quant au fond, la partie défenderesse rejette, dans la décision querellée, la demande d’asile de la

partie requérante en constatant que les faits allégués ne présentent pas de lien avec les critères définis

par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et que les documents ne

permettent pas de renverser ce constat.

5.3 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 divers motifs de la décision entreprise.

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

a.- Les problèmes médicaux du requérant
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6.1 Le Conseil constate, en premier lieu, que le requérant a déposé de nombreux certificats médicaux et

attestations psychologiques, desquels il ressort notamment que le requérant « souffre d’un tableau

grave de pathologies posttraumatiques, avec séquelles physiques mais surtout psychiques, et ce

jusqu’à une problématique d’envahissement psychotique par des hallucinations, des pertes d’identités et

vécu de néantisation de lien » (dossier administratif, pièce 19, certificat médical du psychiatre).

Au vu du caractère particulièrement circonstancié de ces documents, le Conseil estime que la partie

défenderesse ne pouvait se borner à faire valoir que le requérant « a été capable de répondre à toutes

les questions qui [lui] ont été posées, de telle manière qu’on peut raisonnablement estimer [qu’il peut se]

défendre de manière autonome et fonctionnelle ». Il convient dès lors de mener des investigations

complémentaires quant à l’état psychologique du requérant et son influence sur la capacité de celui-ci à

soutenir sa demande d’asile.

b.- Les craintes alléguées par le requérant

6.2 Il apparaît également des déclarations du requérant qu’il craint, d’une part, les dirigeants de

l’orphelinat qui l’auraient obligé à commettre des délits, et d’autre part, qu’il fait état de craintes liées à la

circonstance qu’il serait perçu comme homosexuel en suite de faits de prostitution dans le cadre de cet

orphelinat et de sa mise au ban de la société, de l’entourage et du voisinage en raison de la maladie, le

HIV, dont sont décédés ses parents (rapport d’audition, page 7).

 La crainte liée aux vols allégués comme imposés par les dirigeants de l’orphelinat

6.2.1 Le Conseil estime qu’il ne peut se rallier aux motifs de la décision litigieuse, concernant la crainte

relative aux vols qu’on lui aurait imposés dès lors que celle-ci se borne d’une part, à constater l’aspect

étranger à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et, d’autre part,

sans les remettre en cause, à estimer que les poursuites à l’encontre du requérant seraient légitimes, au

terme d’une motivation obscure.

 La crainte liée à une orientation sexuelle

6.2.2 Ensuite, le Conseil constate qu’il n’apparaît pas de la lecture de la décision litigieuse que cette

deuxième crainte ait été rencontrée par la partie défenderesse. Or, le requérant allègue notamment en

termes d’audition avoir été abusé et soumis à la prostitution « parce qu’il y avait des grandes personnes

qui venaient à l’orphelinat et donc mon anus a commencé à couler et il y a du liquide qui a commencé à

sortir et c’est pour ça qu’ici ils m’ont placé un plastic pour que le liquide ne coule plus » (rapport

d’audition, page 5, 6, 9, 10).

Le Conseil note également que la partie requérante met en exergue que « de nombreux rapports

internationaux actuels dressent un tableau très sombre de la situation des homosexuels et des

personnes associées au VIH/Sida au Cameroun ainsi que de la poursuite des auteurs de violations des

droits de l’Homme » (requête, page 19) et renvoie au rapport d’Amnesty International versé en annexe

du recours. Or, il appert du rapport d’audition que le requérant a également expliqué que « la maladie a

commencé à (…) toucher [mes parents] et les gens ont commencé à parler au quartier et les gens

avaient peur que je sois atteint du sida et c’est là qu’on est parti dans un autre quartier » et que « la

voisine qui s’était parfois occupé (…) disait que j’avais la sorcellerie en moi » (rapport d’audition, page

7).

Le Conseil constate que très peu de questions sur cet aspect de la crainte alléguée ont été posées et

est dans l’impossibilité, en l’état actuel du dossier administratif, de pouvoir se prononcer sur l’orientation

sexuelle du requérant et les éventuels problèmes rencontrés en suite de la maladie dont sont décédés

ses parents.

6.3 Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée, sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur les

éléments susmentionnés. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette

instruction (articles 39/2, § 1er, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et exposé des motifs de
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la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers du 15 septembre

2006, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pp. 95 et 96).

7. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre

1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général procède aux mesures

d’instruction nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er

La décision rendue le 28 février 2013 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juillet deux mille treize par :

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD J.-C. WERENNE


