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n° 107 307 du 25 juillet 2013

dans l’affaire x

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 juillet 2013 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision (de l’adjoint) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 juin 2013.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du convoquant les parties à l’audience du 24 juillet 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me BASHIZI BISHAKO, avocat, R.

MATUNGALA, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise et d'appartenance ethnique bamilékée.

Né en 1965, vous avez cinq enfants et vous vivez à Douala. Vous avez des activités dans le commerce

de voitures.

En 2009, vous adhérez au RDPC (Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais).

En 2012, vous êtes chargé de déceler certaines mauvaises intentions d’opposants à ce parti. Dans ce

cadre, en mars 2012, vous constatez que certains membres du parti d’opposition SDF (Social
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Democratic Front) souhaitent ardemment perturber une réunion du RDPC. Vous prévenez les

organisateurs de cette réunion et celle-ci se déroule sans encombre.

Le 6 juin 2012, vous arrivez en Belgique afin d’acheter des voitures et des marchandises, pour ensuite

les exporter au Cameroun.

Dans la nuit du 3 au 4 juillet, un incendie ravage une partie du marché Congo à Douala, dont votre

boutique. Votre compagne, puis un voisin, vous informent de cet incident et vous précisent que tant la

police que des membres du SDF vous recherchent.

Le 8 ou le 10 juillet, vous rentrez néanmoins au Cameroun. Vous ne séjournez toutefois pas à votre

domicile, mais à celui d’un ami, en restant discret.

Les menaces à votre encontre se précisent et vous décidez alors de quitter le Cameroun. Le 28

décembre, vous prenez un vol à destination de l’Europe, où vous arrivez le lendemain.

Le 8 janvier 2013, vous faites l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger pour séjour

illégal. Le même jour, un ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée et maintien en vue

d’éloignement vous est notifié. Vous êtes transféré au centre fermé pour illégaux de Vottem. Vous

introduisez votre demande d’asile le lendemain, soit le 9 janvier 2013.

Votre demande d’asile se solde par une décision de refus du statut de réfugié et du statut de la

protection subsidiaire en date du 23 janvier 2013, confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers

dans son arrêt n° 97 842 du 25 février 2013.

Vous introduisez un recours devant le Conseil d’Etat. Ce recours est rejeté le 26 mars 2013.

Vous introduisez alors une seconde demande d’asile le 21 mai 2013. L’office des étrangers refuse

néanmoins de prendre en considération votre seconde demande d’asile (Annexe 13 quater) car cette

demande se base sur une lettre de votre femme alors que vous vous êtes déclaré célibataire lors de

votre première demande d’asile.

Le 7 juin 2013, un avis de recherche est émis à votre nom. Un commandant de brigade vous recherche

activement car il vous avait confié la somme de huit millions de francs CFA pour lui acheter deux

véhicules en Belgique mais vous avez disparu depuis lors.

Le 17 juin, vous introduisez une troisième demande d’asile. A l’occasion de cette troisième demande,

vous maintenez les faits invoqués lors de votre première demande d’asile et vous ajoutez que vous

craignez aussi la vengeance de ce commandant de brigade. Pour prouver vos dires, vous déposez la

copie d’un avis de recherche émis à votre nom, une lettre de votre fille Merline accompagnée de la

copie d’un document d’identité ainsi que la copie d’un document d’identité ou d’une carte scolaire de

deux autres de vos enfants, ainsi que divers documents de voyage (réservations d’avion et de train,

tickets de bagages).

Le 19 juin 2013, vous recevez un ordre de quitter le territoire.

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 nouveaux éléments que vous avez présentés devant

lui à l’appui de votre troisième demande d’asile ne le convainquent pas que la décision eût été différente

s’ils avaient été portés en temps utile à sa connaissance.

D’emblée, le Commissariat général rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande

d’asile sur la base des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande, laquelle

a déjà fait l’objet d’une décision de refus, le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à

remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette

demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette évaluation



CCE x - Page 3

eût été différente, s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Commissaire général ou du

Conseil.

En l’occurrence, dans son arrêt n° 97 842 du 25 février 2013, le Conseil a confirmé la décision du

Commissariat général relative à votre première demande d’asile, en estimant qu’aucun élément de votre

dossier d’asile n’était de nature à démontrer que vous ne pourriez pas bénéficier de la protection de vos

autorités. Partant, tant le Conseil que le Commissariat estimaient que les faits à la base de la première

demande ne pouvaient pas être tenus pour établis et donc, que ni la crainte de persécution, ni le risque

de subir des atteintes graves n’étaient fondés dans votre chef.

Dès lors, il reste à évaluer la valeur probante des pièces que vous versez à l’appui de votre troisième

requête et d’examiner si ces éléments permettent de rétablir la crédibilité de votre récit en ce qui

concerne la protection de vos autorités.

Ainsi, la copie d’un avis de recherche émis à votre nom est le document central de votre troisième

demande d’asile. Tout d’abord, de par l’état de copie de ce document, le Commissariat général est

incapable de s’assurer de son authenticité. De plus, vous n’avez jamais parlé, lors de votre première et

de votre seconde demande d’asile, du fait qu’un collaborateur, Albert Tuété, aurait disparu avec trois

millions de FCFA, ni que vous seriez incapable de rembourser les huit millions de francs CFA prêtés par

un client (rapport d’audition, p. 3). Or, ce collaborateur a disparu début juillet 2012 (idem, p. 6), soit

avant votre retour au Cameroun (idem, p. 4), et vous craigniez déjà la réaction de votre client lorsque

vous êtes revenu en Belgique pour la première fois (idem, p. 3), en décembre 2012 (idem, p. 6). Vous

n’avez pourtant jamais mentionné cette crainte lors de votre première demande d’asile en janvier 2013

ou lors de votre seconde demande d’asile en mai 2013, ce qui rend peu crédible la réalité de cette

crainte. Interrogé sur l'endroit où se trouve actuellement l'argent confié par le commandant de brigade,

vous tergiversez, ne répondez pas à la question pour finalement dire que vous avez réparti la somme

entre vous et un ami et que celui-ci est parti avec sa partie sans plus vous donner de nouvelles (idem,

p.4). Questionné alors sur ce que vous avez fait des 5.000.000 FCFA restant, vous vous avérez

incapable de répondre (idem, p.5). Vos propos confus et non circonstanciés amenuisent grandement la

crédibilité qui peut leur être accordée.

D’autre part, l’obtention de cette copie d’avis de recherche est tout aussi peu vraisemblable. Le

Commissariat général ne peut en effet croire que, comme vous l’affirmez, un cousin, qui ne travaille

nullement au sein des forces de l’ordre ou de l’autorité étatique, passe à une brigade, aperçoive cet

avis, en demande une copie et l’obtienne sans le moindre problème ou arrangement (idem, p. 5). Vous

ignorez d’ailleurs pourquoi il était à cette brigade, comment il a pu obtenir cette copie et si un avis de

recherche a également été émis au nom de votre ancien collaborateur (ibidem). Notons enfin que vous

et votre avocat affirmez que ce document vous a été transmis par ce cousin, via un fax (idem, p. 5 et 6).

A cet égard, le Commissariat général remarque, en se basant sur le préfixe du numéro d’envoi, que ce

fax ne provient pas du Cameroun mais bien de France (fiche des préfixes, farde bleue). Pour toutes ces

raisons, aucune force probante ne peut être attribuée à ce document.

Le témoignage de votre fille Merline ne peut lui non plus restaurer la crédibilité de vos déclarations.

Premièrement, son caractère privé limite considérablement le crédit qui peut lui être accordé. En outre,

l'intéressée n'a pas une qualité particulière et n'exerce pas davantage une fonction qui puisse sortir son

témoignage du cadre privé familial, susceptible de complaisance, en lui apportant un poids

supplémentaire. Enfin, ses propos restent laconiques et extrêmement vagues.

Les copies de documents d’identité de trois de vos enfants ne sont plus valides. Quoi qu’il en soit, votre

paternité n’est pas remise en cause dans la présente procédure.

Vous apportez par ailleurs plusieurs documents relatifs à votre éventuel retour au Cameroun après votre

arrivée en Belgique en juin 2012. A cet égard, le Commissariat général rappelle que le Conseil a estimé

que les développements tendant à démontrer ce retour allégué au Cameroun se rapportent à des

considérations qu’il n’a pas fait siennes et sont, par conséquent, inopérant (arrêt n° 97 842 du 25 février

2013 point 5.1.3). En conséquence, la même remarque s’impose dans le cadre de votre troisième

demande d’asile.

Enfin, la lettre de votre épouse remise lors de votre deuxième demande d'asile ne permet pas non plus

de restaurer la crédibilité de vos propos. Tout d'abord, car elle ne concerne en aucun cas les faits que

vous invoquez à l'appui de votre troisième demande, à savoir les menaces d'un commandant de brigade
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en raison du fait que vous ne pouvez lui rendre son argent. Ensuite, car son auteur ne peut

formellement être identifié et son caractère privé limite considérablement le crédit qui peut lui être

accordé. En outre, l'intéressé n'a pas une qualité particulière et n'exerce pas davantage une fonction qui

puisse sortir son témoignage du cadre privé de la famille, susceptible de complaisance, en lui apportant

un poids supplémentaire. Enfin, car il ne contient pas d’élément qui permette d’expliquer les

insuffisances qui entachent votre récit et n’apporte aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des

faits que vous invoquez.

Le Commissariat général estime donc que si ces éléments avaient été produits lors de votre première

demande d’asile, la décision prise dans votre dossier n’aurait pas été différente.

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.

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 Etrangers (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 « 1.A.2 de la [C]onvention de

Genève du 28 juillet 1951, (…) des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes

administratifs et de l’article 52, 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’entrée sur le territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement de (sic) étrangers ; (…) des articles 48/3 et 8/4 de la loi du 15 décembre

1980, de l’erreur manifeste d’appréciation et excès de pouvoir (…) [et de] la violation du droit de la

défense » (requête, page 4).

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 la réformation de l’acte entrepris, de lui accorder le statut de

réfugié ou la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision attaquée (requête,

page 9).

4. Les nouvelles pièces

4.1 La partie requérante dépose à l’appui de son recours une convocation du 4 juillet 2013 ainsi que le

courriel par lequel son frère l’a fait parvenir à son conseil.

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 estimant que la réalité de la deuxième crainte alléguée n’est pas crédible et en
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relevant que les documents déposés ne permettent pas plus de l’établir ou que si ces éléments

« avaient été produits lors de [sa] première demande d’asile, la décision prise dans ce dossier aurait été

différente ».

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. Les rétroactes de la demande d’asile

6.1 En l’espèce, la partie requérante introduit une seconde demande d’asile. Sa première demande
d’asile s’est clôturée par un arrêt n°97.842 du 25 février 2013 rejetant sa demande de protection
internationale. Cet arrêt a estimé qu’« en relevant que la partie requérante n’a pas épuisé de manière
raisonnable les possibilités de recours dont elle disposait dans son pays d’origine, et en constatant que
les documents déposés par celle-ci à l’appui de sa demande de protection internationale ne permettent
pas davantage de considérer qu’elle ne pourrait bénéficier d’une protection efficace de ses autorités
nationales, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles il n’est, en
l’occurrence, pas permis d’établir, dans le chef de la partie requérante, l’existence d’une crainte fondée
de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

6.2 A l’appui de sa deuxième demande, la partie requérante avance une lettre de son épouse. Cette

demande fait l’objet d’un refus de prise en considération par l’Office des Etrangers.

6.3 A l’appui de sa troisième demande, la partie requérante déclare maintenir les faits invoqués lors de

sa première demande mais également craindre la vengeance d’un commandant de brigade. Elle

dépose pour appuyer ses déclarations, la copie d’un avis de recherche émis à son nom, une lettre de sa

fille accompagnée de la copie de la carte d’identité de celle-ci, la copie d’un document d’identité et de la

carte scolaire de deux de ses enfants ainsi que divers documents de voyage.

7. L’examen du recours

7.1 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.

7.2 Quant au fond, la partie défenderesse expose, dans la décision entreprise, les raisons pour

lesquelles les nouveaux faits allégués et documents déposés par la partie requérante, à l’appui de sa

troisième demande, ne permettent pas de rétablir la crédibilité de son récit, remise en cause lors de sa

précédente demande et ne constituent pas une crainte fondée de persécution.

7.3 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.

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

8.1 Le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande d’asile sur la

base des mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués en vain lors d’une précédente demande, le respect

dû à la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause les points déjà tranchés dans le cadre des

précédentes demandes d’asile, sous réserve d’un élément de preuve démontrant que la décision eût été

différente si cet élément avait été porté en temps utile à la connaissance du juge ou de l’autorité qui a

pris la décision définitive. Il y a donc lieu d’apprécier si ces éléments possèdent une force probante telle

que le juge de la précédente demande aurait pris une décision différente s’il en avait eu connaissance.

8.2 En l’espèce, le Conseil se rallie à la motivation de l’acte entrepris et estime que la partie

défenderesse a légitimement pu considérer que la partie requérante ne peut pas être reconnu réfugiée

au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers.

8.3 D’emblée, le Conseil constate que les faits avancés lors de ses première et deuxième demandes

d’asile ne sont pas rencontrés en termes de requête alors pourtant que le requérant déclare devant la

partie défenderesse maintenir les premiers faits allégués.
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A cet égard, en premier lieu et en ce que la partie requérante conteste « le caractère de l’autorité de

chose la chose jugée » concernant sa troisième demande d’asile car « elle ne repose pas sur les

mêmes faits invoqués lors de la première demande d’asile mais bel et bien sur d’autres faits différents »,

ayant trait « à ses activités d’achat et de vente des véhicules d’occasion » et non « des menaces ou des

violences suite à l’incendie du marché Congo de Douala la nuit du 3 au 4 juillet 2012 » et que « si

certains détails relatifs à sa troisième demande d’asile sont étroitement liés avec ceux de sa première

demande (…), les faits précis invoqués (…) sont différents avec (sic) ceux invoqués dans sa troisième

demande » (requête, pages 4 et 5), le Conseil constate qu’il s’agit d’une mauvaise lecture de la décision

entreprise. En effet, il appert clairement de l’exposé des faits de la décision litigieuse que si la partie

requérante maintient les faits invoqués lors de la première demande, elle ajoute craindre aussi « la

vengeance de ce commandant de brigade » (décision querellée, page 2) et qu’il ressort de la décision

entreprise que le requérant n’a « pourtant jamais mentionné cette crainte lors de [sa] première demande

d’asile en janvier 2013 » et que donc celle-ci a bien été analysée indépendamment de la première.

Partant, l’argument pris de l’absence d’autorité de la chose jugée est inopérant, celle-ci n’étant

opposable qu’en ce qui concerne les faits allégués dans sa première demande et relatifs à la protection

des autorités du requérant et comme le relève la partie requérante en ce qui concerne « certains détails

relatifs à sa troisième demande d’asile (…) étroitement liés avec ceux de sa première demande »

(requête, page 5).

Il observe en deuxième lieu que les nouveaux documents déposés ne sont pas de nature à démontrer

que le requérant ne pourrait bénéficier d’une protection effective. Il en est ainsi du courrier de son

épouse, sur lequel le requérant reste muet en termes de requête. En tout état de cause, si la

circonstance qu’un témoignage émane d’une source privée ne suffit pas à lui ôter de manière

automatique toute force probante, il convient d’apprécier si son auteur peut être identifié, si son contenu

peut être vérifié et si les informations qu’il contient présentent un caractère de précision et de cohérence

suffisant pour contribuer utilement à l’établissement des faits de la cause, quod non en l’espèce, son

auteur ne pouvant, comme relevé par la partie défenderesse, être formellement identifié et les

allégations y contenues ne permettant pas d’apporter au récit allégué une consistance telle qu’elle

permettrait au Conseil de reconsidérer les faits jugés ci-avant comme non crédibles, ce courrier ne

contenant pas d’indication susceptible d’établir la réalité des faits que cette dernière invoque et

manquant du minimum de précision nécessaire pour emporter la conviction que les faits allégués sont

établis. Le Conseil relève également que le requérant reste en défaut d’apporter d’autres explications

vraisemblables ou tout document permettant d’étayer cette absence de protection alléguée ayant

conduit à l’arrêt de rejet précité.

En troisième lieu, la partie requérante, toujours sur l’arrêt précité, allègue, en ce qui concerne son retour

en juillet 2012 au Cameroun, avoir retrouvé l’original du ticket d’embarquement et qu’au vu de cette

pièce, la partie défenderesse « n’était plus autorisée à se cacher derrière l’arrêt du CCE du [25 février

2013] et a donc commis une erreur manifeste d’appréciation » (requête, page 8).

Le Conseil ne peut rejoindre cet argument de la partie requérante. Contrairement à ce que cette

dernière indique, le Conseil ou la partie défenderesse n’a pas « refusé » de « croire au retour du

requérant au Cameroun ». Il ressort d’une lecture attentive de l’arrêt n°97.842 du 25 février 2013, que le

Conseil a considéré que le ticket d’embarquement, produit alors en copie, et fourni en original ensuite,

tendant à démontrer son retour au Cameroun en juillet 2012, n’est pas de nature à renverser les

considérations auxquelles il a procédé et qui relèvent de l’existence ou non, en l’espèce, d’une

protection effective de la part de ses autorités, ce qui n’est pas plus le cas dans le présent cas d’espèce.

Partant, les nouveaux documents et nouvelles déclarations ne permettent pas de conclure à l’absence

de protection effective de la part de ses autorités.

8.4 Ainsi, en ce qui concerne la nouvelle crainte alléguée, et en particulier à l’avis de recherche déposé,

le requérant rappelle les circonstances dans lesquelles la copie de cet avis lui a été envoyée à Vottem,

que « la partie adverse ne peut pas se cacher derrière son impossibilité à faire authentifier par son

service de documentation (…) l’avis de recherche » et note que l’extrait de l’arrêt n°67 362 du 27

septembre 2011 lui rappelle « la difficulté avec laquelle le requérant éprouve à collecter les éléments de

preuve du fait qu’il est placé dans une position de fragilité ». Elle précise que cet avis « fait suite aux

faits invoqués dans l’avis de recherche du 7 juin 2013 » et reproduit le contenu du courriel envoyé

(requête, page 5 et 6). Ainsi, toujours, en ce que la décision litigieuse lui reproche de ne pas avoir fait

état de la nouvelle crainte alléguée lors de ses premières demandes d’asile alors que les faits ont
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commencé en juillet 2012, il précise que « ce commandant n’avait pas encore mis ses menaces à

exécution et partant, il reste persuadé que sa crainte ne pouvait en aucun cas être prise au sérieux » et

qu’il « a donc fallu attendre l’émission de l’avis de recherche à son nom » (requête, page 6) et qu’il était

« loin de se douter que le commandant M. pouvait abuser de ses fonctions » et être convaincu que ce

commandant « lui infligerait des traitements inhumains et dégradants (…) » (requête, pages 6 et 7).

Ainsi, enfin, sur les circonstances de l’obtention de cet avis de recherche, le requérant réitère ne pas

savoir les circonstances dans lesquelles son cousin a obtenu ce document, que ce dernier travaille

régulièrement avec une brigade de Bependa. Il précise également, concernant le préfixe litigieux, que

son frère a fait parvenir la preuve de l’envoi du fax à partir du Cameroun, preuve qui n’a

« malheureusement » pas pu être imprimée pour des raisons d’ordre technique et relève que ces

questions « touchent à la haute technologie » (requête, pages 7 et 8).

Le Conseil estime à cet égard ne pas pouvoir se rallier aux arguments avancés par la partie requérante.

Indépendamment de la question du rattachement de ces faits à la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, le Conseil estime que les documents produits ne sont pas de nature

à étayer cet aspect nouveau du récit. En effet, indépendamment de la question de l’authenticité du

document, le Conseil observe qu’il s’agit surtout d’établir la force probante de l’avis de recherche

produit. A cet égard, à l’instar de la partie défenderesse, il note que les faits allégués à la base de sa

nouvelle crainte débutent en juillet 2012 et que le requérant n’a à aucun moment évoqué ce problème

devant les instances d’asile, alors qu’il en a eu l’occasion. La circonstance que le requérant déclare que

cette crainte n’aurait pas été prise au sérieux ni déclarée « crédibles par [les instances d’asile belges] si

celle-ci n’était pas accompagnée d’un quelconque document le prouvant » ne permet pas de renverser

utilement le constat de cette omission importante, ce d’autant que la production d’un document n’est pas

une condition sine qua non à l’expression d’une crainte. En tout état de cause, cet argument s’avère

inopérant dès lors que la partie défenderesse s’attache dans la décision litigieuse à relever non

seulement les propos lacunaires du requérant quant au fait que le requérant ignore où se trouve l’argent

confié par le commandant de brigade que l’invraisemblance de l’obtention de cette copie. Le requérant

n’apporte sur ces éléments essentiels de la décision entreprise aucun élément de réponse un tant soit

peu vraisemblable. Il en est de même des arguments selon lesquels il n’est pas en mesure de fournir la

preuve de l’envoi du fax au départ du Cameroun pour des raisons d’ordre technique et que ces

questions « touchent à la haute technologie ». La circonstance que le conseil du requérant « tient à

confirmer que le fax a été bel et bien envoyé à partir du Cameroun » n’est pas de nature à modifier le

constat fait-ci avant.

8.5 En ce qui concerne le problème allégué relatif à la convocation devant la partie défenderesse, elle

allègue que l’article 7, §3 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat

général aux réfugiés et aux apatrides a été violé dès lors que le requérant « a été convoqué le 26 juin

201] pour passer son audition le 27 juin 2013 » et que « le conseil l’a même soulevé en fin d’audition »

et que ce délai a été fixé pour « mieux préparer son audition, quod non en l’espèce » (requête, pages 8

et 9). Il s’agit selon elle d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil de

céans.

Le Conseil ne peut suivre la partie requérante sur cette question. En l’espèce, il appert du dossier

administratif que le requérant a effectivement été convoqué le 26 juin 2013 pour une audition le 27 juin

2013, ce qui n’est par ailleurs nullement contesté par la partie défenderesse en termes de plaidoiries. Le

Conseil n’aperçoit cependant pas des arguments avancés par le requérant quels griefs elle fait valoir

quant à cette date de convocation hormis la circonstance non autrement étayée de ne pas avoir bien

« préparé » son audition. Par ailleurs, par le biais de l’introduction de son recours et les plaidoiries, le

requérant a été en mesure « de mieux préparer » son dossier et de faire valoir les éléments qui

entameraient son « droit de la défense », comme avancé en termes de moyen. Partant, le Conseil

n’estime pas, au contraire de la partie requérante, qu’il s’agit d’une irrégularité substantielle qu’il ne

saurait réparer et ne peut faire droit à la demande d’annulation telle que formulée en termes de requête.

8.6 Enfin, en ce qui concerne les nouveaux documents déposés par la partie requérante, le Conseil note

quant au motif de la convocation datée du 4 juillet 2013 que le requérant est tenu « de comparaître

devant nous le 09/07/2013 » « pour affaire urgente le/la concernant ». Au vu du manque de consistance

du récit allégué par le requérant, cette seule pièce, indépendamment de son authenticité, ne permet de

renverser ce qui vient d’être jugé et de rétablir la crédibilité défaillante de son récit. Il en est de même du

courriel adressé au conseil du requérant selon lequel le requérant « risque la mort » s’il revient au

Cameroun.
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8.6 En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par

crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève relative au statut

des réfugiés.

9. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

9.1 L’article 48/4 de la loi énonce que :

« le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré
comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y
a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il
encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi,

« sont considérés comme atteintes graves :
a) la peine de mort ou l’exécution ; ou
b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur
dans son pays d’origine ; ou
c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence
aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

9.2 Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande subsidiaire sur les mêmes faits que

ceux qui sont à la base de sa demande de protection

9.3 Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la partie requérante manquent

de toute crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’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, litera 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.

9.4 Par ailleurs, la partie requérante ne sollicite pas précisément le bénéfice de l’article 48/4, § 2, litera

c, de la loi du 15 décembre 1980 qui concerne « 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 ». Elle ne fournit

dès lors pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation au Cameroun

correspondrait actuellement à un tel contexte « de violence aveugle en cas conflit armé interne ou

international », ni qu’elle risquerait de subir pareilles menaces si elle devait y retourner. En tout état de

cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et le dossier de la procédure aucune indication

de l’existence de pareils motifs.

9.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

10. Au vu de ce qui précède, 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 ce pays un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens

de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion quant au fond de la demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la

compétence de pleine juridiction qu’il exerce en l’espèce, il est amené à soumettre l’ensemble du

litige à un nouvel examen et à se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se

substitue intégralement à la décision attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels

affectant cette dernière au regard des règles invoquées en termes de moyen, a perdu toute

pertinence.

11. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de la décision entreprise. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’annulation.
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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-cinq juillet deux mille treize par :

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

M. J.-F. MORTIAUX, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J.-F. MORTIAUX J.-C. WERENNE,


