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n° 108 736 du 29 août 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 8 mars 2013 avec la référence X.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 30 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 27 mai 2013.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.P. VIDICK, avocat, et R. ABOU,

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 bafia. Née le 16

juin 1975, vous êtes célibataire et avez deux enfants.

Le 9 octobre 2011, dans le cadre de votre fonction d’agent de police, vous êtes affectée dans un bureau

de vote pour y assurer la sécurité. Au cours du dépouillement des bulletins de vote, vous constatez que

les membres du parti au pouvoir, le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC),
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falsifient les résultats. Bien que vous ne fassiez partie d’aucun mouvement politique, vous décidez de

les en empêcher. L’un de vos collègues assistant à la scène s’interpose et appelle votre supérieur

devant lequel vous êtes immédiatement conduit. Ce dernier vous demande d’expliquer votre geste.

Comme vous refusez, vous êtes incarcérée à la police judiciaire de Yaoundé. Alors que vous persister à

refuser de répondre aux questions concernant vos griefs envers le président de la république, vous êtes

livrée au Groupe mobile d’intervention (GMI) le 23 octobre 2011.

Un jour, lors de votre incarcération, vous rencontrez dans les couloirs le divisionnaire [F.S.M.C.], l’un de

vos anciens supérieurs. Vous lui expliquez votre situation. Deux jours plus tard, celui-ci revient. Il est

inquiet parce que les membres du RDPC craignent que vous les dénonciez. Il décide alors d’organiser

votre évasion. Vous quittez ainsi le 9 novembre 2011 le GMI avec l’aide d’un officier et d’une gardienne.

Trois semaines plus tard, ceux-ci décident également de vous faire quitter le Cameroun. Vous partez

ainsi pour la Belgique, où vous atterrissez le 10 décembre 2011. Vous introduisez une demande d’asile

auprès de l’Office des étrangers en date du 14 décembre 2011.

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. Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos

propos.

En l’occurrence, le Commissariat général n'est pas convaincu que vous soyez poursuivie par vos

autorités pour avoir tenté de dénoncer une fraude électorale.

En effet, il est invraisemblable que vos autorités vous poursuivent parce qu’elles craignent que vous

dénonciez des irrégularités survenues il y a près d’un an et demi, alors que vous n’avez jamais agi en

ce sens (idem, p.13). De plus, il est hautement improbable que vous puissiez dénoncer qui que ce soit

puisque vous ne connaissez le nom d’aucun des membres du RDPC que vous avez vu frauder (idem,

p.7). Il ne peut de ce fait en être conclut que vous soyez poursuivi pour les faits que vous invoquez à

l'appui de votre demande d'asile.

De surcroît, vous affirmez qu’aucun avis de recherche n’a été lancé contre vous (idem, p.5) et ne

pouvez apporter la moindre précision concernant les recherches qui seraient menées par les policiers

pour vous retrouver à l’heure actuelle, bien que l’un de vos frères travaille aux Renseignements

généraux (idem, 4). Le Commissariat général ne peut dès lors en conclure que vous soyez recherchée

par vos autorités.

En outre, le Commissariat général relève l'importante disproportion entre la gravité des persécutions

que vous alléguez avoir subies et la faiblesse de de la consistance votre activité politique. En effet,

l’acharnement des autorités à votre encontre sur base des motifs que vous invoquez n’est pas crédible

au regard du faible profil politique que vous incarnez. Ainsi, vous n’êtes ni membre, ni sympathisante du

moindre parti politique ; vous n’avez aucun membre de votre famille actif en politique (Commissariat

général, rapport d’audition du 6 février 2013, p.6). Compte tenu de la virulence de certains médias

camerounais à l’encontre des autorités et les dénonciations régulières des faits de corruption allégués

au Cameroun, il n’est pas crédible de voir l’Etat camerounais déployer de telles mesures coercitives à

l’encontre d’une citoyenne lambda n’ayant aucune incidence politique quelle qu’elle soit.

Pour le surplus, votre évasion s’est déroulée avec tellement de facilité qu’elle en perd toute crédibilité.

En considérant cet élément comme vraisemblable, quod non en l'espèce, la facilité avec laquelle votre

évasion aurait été menée à bien contredit la gravité des menaces pesant sur vous. En effet, que vous

soyez libérée avec l’aide d’un officier de police discrédite les faits que vous invoquez. Ce constat amène

de ce fait à penser que vous n’avez pas réellement de problèmes avec vos autorités. Que vous ne

connaissiez pas les négociations qui ont été menées pour procéder à votre évasion n’énerve pas ce

constat (idem, p.10-11).

Partant, le Commissariat général ne peut pas croire en la réalité de votre vécu et considère que les

poursuites engagées par vos autorités à votre encontre ne sont pas établies. Dès lors, la crainte de

persécution que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile n’est pas davantage établie.
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Enfin, les documents que vous fournissez au Commissariat général ne permettent pas de se forger une

autre opinion.

Ainsi, votre carte d’identité prouve votre identité, élément qui n’est pas remis en cause par le

Commissariat général.

Concernant tous les documents relatifs à votre activité professionnelle, à savoir le certificat de présence

effective en service, le certificat de prise de service, l’arrêté portant nominations, ainsi que le photo sur

laquelle vous apparaissez en uniforme, ne peuvent rétablir, à eux seuls, la crédibilité de vos

déclarations. En effet, ces documents indiquent que vous avez intégré le corps de police. Ils n’attestent

en rien de craintes de persécutions personnelles et individuelles à votre égard.

Quant à la lettre rédigée par votre frère, elle ne peut elle non plus contribuer au rétablissement de la

crédibilité de vos déclarations. Premièrement, 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. De ce fait, ce courrier 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. De surcroît, son auteur n’est pas formellement identifié, il

peut donc avoir été rédigé par n’importe qui et rien ne garantit sa fiabilité. Le Commissariat général est

dès lors dans l’incapacité de s’assurer des circonstances dans lesquelles il a été rédigé.

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

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder substantiellement

sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen unique de la violation

de l’article 1er, section A, § 2, 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 (ci-après dénommée « la

Convention de Genève »), des articles 48/3 et 48/4 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 »), ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs. Le moyen est également pris « de l’erreur de motivation, du devoir de

prudence, du principe de bonne administration, […] de la motivation absente, inexacte, insuffisante et

dès lors de l’absence de motif légalement admissible, de l’erreur d’appréciation, du manquement au

devoir de soin, de l’obligation de tenir compte de tous les éléments de la cause ».

3.2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande à titre principal de réformer la

décision entreprise et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, en ordre subsidiaire, de lui octroyer le

bénéfice de la protection subsidiaire. En ordre infiniment subsidiaire, elle postule l’annulation de la

décision attaquée.
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4. L’observation préalable

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire adjoint aux

réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

5. L’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. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

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

5.3. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

5.4.1. Le Conseil ne peut faire sien le motif de la décision querellée relatif aux recherches dont la

requérante serait victime car il laisse erronément accroire qu’une crainte de persécution n’existe dans le

chef d’un demandeur d’asile que s’il est recherché par ses autorités et/ou par l’agent de persécution non

étatique. Si de telles recherches ont lieu, cette circonstance conforte l’existence d’une crainte mais il ne

peut aucunement s’agir d’une condition nécessaire pour conclure à son existence.

5.4.2. Cela étant, le Conseil estime que la partie défenderesse a valablement pu souligner le caractère

manifestement invraisemblable de l’acharnement des autorités à l’égard de la requérante ainsi que des

circonstances dans lesquelles se serait organisée son évasion.

5.4.3. Le Conseil rejoint également entièrement l’analyse de la partie défenderesse quant aux

documents déposés par la requérante à l’appui de sa demande, lesquels ne sont pas susceptibles de

remettre en cause les conclusions précitées. Il constate par ailleurs qu’en termes de requête, la partie

requérante ne conteste pas sérieusement ces motifs. Le Commissaire adjoint a donc pu légitimement

constater que le récit de la requérante manquait de crédibilité et que, partant, les faits à la base de la

demande ne peuvent pas être tenus pour établis. En conclusion, la requérante ne convainc nullement le

Conseil de la réalité des faits de persécution qu’elle invoque ni du bien-fondé des craintes qu’elle

allègue.

5.5. Le Conseil estime que les motifs précités de l’acte attaqué sont pertinents et suffisent à motiver la

décision de la partie défenderesse. Sur base de ces constats, la partie défenderesse a en effet

valablement pu mettre en doute l’arrestation et la détention alléguée par la requérante ainsi que les

craintes qu’elle invoque en raison de son opposition au bourrage des urnes du bureau électoral dont elle

avait la garde.

5.6. Le Conseil observe également que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun élément

de nature à énerver lesdits motifs de l’acte attaqué ou à établir qu’il existe dans son chef une crainte

fondée de persécution.

5.6.1. Contrairement à ce qu’invoque la partie requérante, le Conseil estime que la partie défenderesse

a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations de la requérante et des pièces qu’elle

dépose à l’appui de sa demande, lesquelles ont été prises en considération et analysées à la lumière de

l’ensemble des éléments du dossier administratif. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de

convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations de la requérante
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et les pièces qu’elle dépose ne sont pas, au vu des griefs précités de la décision entreprise, de nature à

convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus, en particulier qu’elle aurait été arrêtée et

détenue en raison de son opposition au bourrage des urnes du bureau électoral dont elle avait la garde

lors des élections du 9 octobre 2011.

5.6.2. En termes de requête, la partie requérante se borne, en substance, à minimiser les griefs précités

valablement épinglés par la partie défenderesse. A ce sujet, le Conseil rappelle que la question

pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de savoir si elle peut valablement

avancer des excuses à son incapacité à exposer les raisons qu’elle aurait de craindre d’être persécutée,

mais bien d’apprécier si elle peut convaincre, par le biais des informations qu’elle communique, qu’elle a

actuellement des raisons fondées de craindre d’être persécutée en cas de retour dans son pays, quod

non en l’espèce.

5.6.3.1. Ainsi, la partie requérante fait état de carences lors de l’audition du 6 février 2013 de la

requérante qui pourraient justifier les invraisemblances relevées par la partie défenderesse. Le Conseil

souligne à cet égard que la partie requérante est libre de prouver que l’audition ne se serait pas passée

dans des conditions adéquates et que ses propos n’ont pas été correctement reproduits par le

Commissaire adjoint, mais il ne suffit pas d’affirmer simplement que c’est le cas. L’agent traitant n’a

aucun intérêt personnel à ce que l’audition du demandeur d’asile ne se déroule pas dans de bonnes

conditions ni que ses déclarations soient retranscrites de manière inexacte. Jusqu’à preuve du contraire,

le rapport d’audition, tel que résumé dans la décision contestée, est présumé correspondre à ce que le

demandeur d’asile a effectivement déclaré.

5.6.3.2. Le Conseil estime en l’espèce que les problèmes invoqués en termes de requête ne se vérifient

pas à la lecture du rapport d’audition. Il n’aperçoit en effet aucune forme d’« incompréhension » de la

part de la requérante dans les questions posées en langue française par l’agent traitant. Il remarque à

cet égard que la requérante a mentionné dans le formulaire complété à l’Office des étrangers parler le

français (dossier administratif, pièce 13) et ne relève, dans les nombreuses questions posées à la

requérante, aucun élément qui permettrait de remettre en cause la compétence de l’agent chargé de

l’audition ni, a fortiori, le bon déroulement de celle-ci. Les invraisemblances reprochées à la partie

requérante se confirment à la lecture du rapport d’audition et ne peuvent être mises sur le compte de

problèmes de langage. En conséquence, contrairement à ce qu’invoque la partie requérante, la partie

défenderesse a valablement pu prendre sa décision sur base de ce rapport d’audition et des pièces

déposées par la requérante à l’appui de sa demande.

5.6.4. Par ailleurs, la partie requérante reste en défaut de démontrer en quoi la qualité de « policière »

de la requérante serait de nature à justifier les invraisemblances précitées.

5.7. Ces motifs sont pertinents et suffisent à conclure que 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. Examiné sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980, le moyen, en ce qu’il répond aux griefs déterminants de l’acte attaqué, n’est fondé

en aucune de ses articulations.

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

6.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « 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 ».
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6.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de

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

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

6.3. Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

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

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

disposition. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de procédure aucune indication

de l’existence d’une telle situation.

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

par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

7.1. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15

décembre 1980, il 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 général, autre qu’une décision visée à l’article

57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les deux

hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « soit pour la raison que la

décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil,

soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que 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 ».

7.2. En l’espèce, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle dans la décision attaquée et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a statué sur la demande d’asile de

la partie requérante en confirmant la décision attaquée.

7.3. Par conséquent, la demande d’annulation est devenue sans objet.

8. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf août deux mille treize par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


