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n° 134 722 du 9 décembre 2014

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 septembre 2014 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise,

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 1 septembre 2014.

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.

Vu les arrêts interlocutoire n° 130 010 du 23 septembre 2014 et n° 132 395 du 29 octobre 2014.

Vu l’ordonnance du 30 octobre 2014 convoquant les parties à l’audience du 27 novembre 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me

V. HERMANS, avocat, et S. MORTIER, 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, de religion catholique et d’origine

ethnique Bamiléké. Vous êtes né le 9 novembre 1968 à Bamendjou. Vous êtes divorcé et père de trois

enfants.

Au Cameroun, vous viviez à Douala, Logbessou. Vous étiez agent des douanes pour la Sorepco.

En janvier 2012, vous devenez franc-maçon.
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En mars 2013, suite à une soirée arrosée, vous oubliez votre tablier et vos gants maçonniques dans la

voiture. Le lendemain, vous constatez que ceux-ci ont disparu. Plus tard, votre frère, qui fréquente la

même paroisse que la vôtre, vous annonce que votre femme a apporté vos effets maçonniques à

l’église afin de poser des questions à leur sujet. Là, on lui a répondu que les francs-maçons ont vendu

leur âme au diable, qu’ils sont des buveurs de sang et que comme elle a vécu longtemps avec vous,

vous possédez une parcelle d’elle.

Par la suite, toute votre famille est mise au courant de votre activité secrète. Depuis lors, vous êtes

considéré comme la cause de tous les maux qui peuvent toucher vos proches. Ainsi, par exemple,

lorsque l’un des vôtres est malade et que son état empire, vous être contraint de boire l’eau avec

laquelle vous avez préalablement lavé le visage du malade.

En août 2013, ne supportant plus de vivre avec un franc-maçon, votre femme vous quitte.

Le 11 décembre 2013, alors que vous êtes absent, la soeur de votre épouse accompagnée de gros

bras, enlève vos enfants. Suite à cet événement, vous rédigez une plainte pour enlèvement.

Finalement, vous ne la déposez pas car, après négociations, on accepte de vous rendre vos enfants.

Le 4 janvier 2014, vos enfants vous sont, à nouveau, enlevés. De même, tous vos biens sont emportés.

Cette fois, vous portez plainte au commissariat central de Douala.

En juin 2014, un de vos neveux, [G.F.], est victime d’un accident de moto. La famille vous appelle afin

que vous vous en chargiez. Ainsi, vous allez le chercher et l’emmenez à l’hôpital. Deux jours plus tard,

vous constatez que Guy a été retiré de l’hôpital, ce afin de l’éloigner de vous. Vous tentez de savoir où il

est mais personne n’accepte de vous le révéler.

Trois semaines plus tard, vous apprenez le décès de Guy. Vous êtes appelé pour participer aux

obsèques à Bamendjou en compagnie de toute votre famille. Vous vous y rendez le 27 juin. Lors de la

cérémonie d’inhumation, lorsque vous souhaitez prendre la parole, comme le prévoit la coutume, vous

êtes hué par la foule qui vous traite de buveur de sang et vous considère comme le responsable de la

mort de votre neveu. Le corps du défunt est ensuite enterré dans votre maison ce qui signifie que vous

êtes banni du village. Par après, vous êtes conduit dans la case sacrée par le maître de cérémonie.

Celui-ci vous explique qu’il va vous faire boire une mixture de sa préparation, qu’il viendra vous

chercher dans la nuit, qu’il vous conduira en dehors du village et qu’il est prévu que vous mourriez dans

les sept jours. A côté de cela, il vous pose également beaucoup de questions au sujet des francs-

maçons. Finalement, il vous laisse partir à la condition que vous vous effaciez complètement et

qu’aucun membre de la communauté de nous revoit jamais.

Vous vous cachez chez un sénateur, franc-maçon également, [N.B.]. Il vous aide à organiser votre

voyage. C’est ainsi que le 20 juillet 2014, vous prenez l’avion en compagnie d’un passeur, muni de faux

documents. Vous arrivez en Russie, via Bruxelles, le 21 juillet 2014. Vous y restez deux semaines le

temps d’obtenir un visa Schengen. Vous reprenez l’avion le 8 août 2014. A la même date, vous êtes

arrêté à la frontière belge et placé en centre fermé. Vous introduisez une demande d’asile en Belgique

le jour même.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général (CGRA) 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.

Bien que le CGRA ne remette pas en cause le départ de votre épouse, l’enlèvement de vos enfants et

de vos biens, il constate que vous avez introduit une demande de divorce pour abandon de foyer, que

vous avez accepté que vos enfants vivent avec leurs demi-frères et soeurs dans la famille de votre

épouse suite au conseil du commissaire auprès duquel vous aviez introduit votre plainte (audition, p.10)

et que vous n’avez entamé aucune procédure pour récupérer vos biens (idem).

Aucun de ces motifs ne peut, dès lors, justifier que les autorités belges vous accordent le statut de

réfugié ou vous octroient la protection subsidiaire.
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Quant à votre qualité de franc-maçon, même si celle-ci n’est pas remise en cause, le CGRA estime

qu’elle ne peut suffire à justifier que vous restiez éloigné de votre pays.

Tout d’abord, le CGRA relève qu’il n’y a pas de persécutions de groupe à l’égard des francs-

maçons au Cameroun.

Ainsi, bien que vous déclariez qu’aucun franc-maçon ne peut se dévoiler au Cameroun, que si cela se

sait « tu n’as plus de chance pour vivre » (audition du 22/08/14, p.5 et 7), les renseignements en

possession du CGRA (voir farde bleue) stipulent qu’au Cameroun, les loges ne restent pas dans

l’ombre, le grand maître de la Loge Unie du Cameroun (GLUC) ayant même organisé une conférence

publique « dans le but de [se] faire connaître, d’être attractifs, visibles et lisibles ». De même, à

l'occasion de la célébration de leur cinquantenaire, les responsables de la GLUC ont donné une

conférence publique notamment pour « lever un ensemble de préjugés sur leur organisation ». Dans le

même ordre d’idées, le banquier camerounais Hervé-Emmanuel Nkom, Haut gradé du Grand Orient, a

donné un entretien à Jeune Afrique, dans lequel il milite pour une franc-maçonnerie universelle.

Encore, il convient de relever que, au-delà des chefs d’État, de nombreuses figures politiques,

intellectuelles et du monde des affaires sont identifiés comme étant francs-maçons. Ainsi, au Cameroun,

le ministre Grégoire Owona et l’ancien ministre Pierre Moukoko Mbonjo sont des « fils de la lumière ».

Le nom d’Olivier Behlé, patron des patrons, revient lui aussi régulièrement. Décédé en juin 2010,

l’écrivain Léopold Ferdinand Oyono, qui passait pour le « meilleur ami » du président Paul Biya, était un

vieil initié du Grand Orient de France. A ce propos, selon un article paru en 2008 dans Infos Plus

Gabon, il est de de notoriété publique que le président Biya est affilié à une loge maçonnique française.

Enfin, le centre de recherche du CGRA n’a pas trouvé de mention de faits de violence commis contre

des francsmaçons présumés en raison de cette appartenance au Cameroun parmi les sources

consultées dans le cadre de cette recherche.

De ces éléments, il peut être déduit que tout franc-maçon ne risque pas d’être persécuté au Cameroun

en raison de sa seule appartenance à ce groupe.

Ensuite, dans votre cas personnel, le CGRA estime les persécutions que vous invoquez en

raison de votre appartenance à la franc-maçonnerie disproportionnées.

En effet, bien que les renseignements fassent état de préjugés à l’égard des francs-maçons - certains

Camerounais pensent qu’il faut être homosexuel pour être franc-maçon, d’autres considèrent que la

franc-maçonnerie serait dirigée par le diable ou qu’elle menacerait la foi de l’église catholique – et qu’il

est donc possible que vous en ayez été la victime également, le CGRA considère qu’il n’est pas

vraisemblable par contre que tout un village tente de vous tuer pour cette seule raison.

Enfin, le CGRA n’aperçoit aucune raison qui vous empêcherait de continuer à vivre à Douala ou

dans une autre partie du Cameroun.

A la question de savoir s’il ne vous était pas possible d’aller vivre ailleurs au Cameroun, vous répondez

que où que vous alliez, on allait vous découvrir. Cependant, bien que la question vous ait été posée à

plusieurs reprises, vous n’êtes jamais parvenu à étayer vos propos et à expliciter de quelle manière

vous seriez retrouvé (audition du 22/08/14, p.9).

De même, il convient de constater que vous n’avez pas tenté de porter plainte contre cette tentative

d’assassinat contre votre personne et que vous ne parvenez pas à apporter d’élément probant attestant

que les autorités n’interviendraient pas dans ce genre de problèmes, vous contentant de dire que la

police a les mêmes préjugés que la population contre les francs-maçons sans étayer vos propos

(audition du 22/08/14, p.9).

Encore, il convient de relever que la franc-maçonnerie est une grande famille basée sur l’entraide et la

fraternité. Vous l’expliquez d’ailleurs lors de votre audition en déclarant que lorsqu’un membre est dans

le besoin, les autres doivent tout faire pour lui trouver de l’argent (audition du 22/08/14, p.6).

Dans ces conditions et compte tenu du fait que la franc-maçonnerie du Cameroun est située

principalement dans les villes de Douala, où vous viviez, et Yaoundé, que, comme stipulé plus haut, de

nombreuses personnalités politiques, intellectuelles et du monde des affaires sont francs-maçons, le
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CGRA estime que vous pouviez bénéficier d’un réseau d’entraide influant et suffisant pour vous

permettre de continuer à vivre au Cameroun.

Quant aux documents que vous versez à l’appui de votre dossier, ils ne permettent pas de

renverser les considérations exposées ci-dessus.

Les copies de votre carte d’identité, de votre attestation de naissance et de votre acte de naissance

attestent de votre identité et votre statut marital, éléments non remis en cause par le CGRA.

Les plaintes pour enlèvement et séquestration, le procès-verbal de constat d’abandon du foyer conjugal

et le déférant à cette réquisition attestent des faits qui ne sont pas remis en cause par le CGRA mais

qui, comme expliqué plus haut, ne peuvent justifier que les autorités belges vous accordent le statut de

réfugié ou vous octroient la protection subsidiaire.

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

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

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. La requête introductive d’instance

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel les

faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

2.2 A l’appui de son recours, la partie requérante invoque 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 »), de la motivation matérielle, de la

violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (ci-après CEDH), de la Directive 2004/83/EG du Conseil du 29 avril 2014.

2.3 En termes de dispositif, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision litigieuse,

partant, à titre principal, de reconnaître à la partie requérante la qualité de réfugié et, à titre subsidiaire,

de lui accorder le statut de protection subsidiaire.

3. Nouvelles pièces

3.1. En annexe à sa requête, la partie requérante produit une attestation d’hospitalisation datée du 9

septembre 2014.

3.2. A l’audience du 14 octobre 2014, la partie requérante produit un rapport médical daté du 30

septembre 2014.

3.3. Le Conseil constate que ces pièces répondent aux exigences de l’article 39/76, §1er, de la loi du 15

décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.
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4. Questions préalables

4.1. En ce que le moyen allègue une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’Homme, la seule circonstance pour l’autorité administrative de ne pas reconnaître la

qualité de réfugié à un étranger ou de ne pas lui accorder la protection subsidiaire instaurée par la loi ne

saurait constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la partie défenderesse

ne saurait avoir violé cette disposition. Le Conseil rappelle néanmoins que le champ d’application de

cette disposition est similaire à celui de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés, et identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi. Partant,

sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi, la circonstance que le retour de l’étranger

dans son pays d’origine pourrait constituer une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales est donc examinée dans le cadre de l’évaluation

qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile.

4.2. En ce que le moyen allègue une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’Homme, le Conseil souligne que la partie défenderesse n’a pas de compétence pour se

prononcer sur la question d’une éventuelle violation de l’article 8 de la Convention européenne des

droits de l'Homme, celle-ci ne relevant pas du champ d’application de la Convention de Genève et pas

davantage de celui de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. La procédure d’asile n’a, en effet,

pas pour objet de permettre de se substituer aux procédures mises en place dans les Etats de l’Union

Européenne en matière de regroupement familial. Il ne saurait, en conséquence, être reproché à la

partie défenderesse de ne pas s’être prononcée sur une compétence que le législateur ne lui reconnaît

pas. Le moyen manque donc en droit.

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 général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

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

5.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard des

circonstances de l’espèce.

5.4. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. 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° 51 2479/001, p. 95).

5.5. Il y a également lieu de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la

preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.
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5.6. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée.

5.7.Dès lors que la partie requérante invoque avoir été persécutée par la population de son village en

familial en raison de son appartenance à la franc, le Conseil estime que c’est à bon droit que la partie

défenderesse dans sa décision a pu mettre en avant les informations en sa possession concernant la

situation des francs-maçons au Cameroun dont il ressort qu’il n’y a pas de persécution de groupe à

l’égard des francs-maçons au Cameroun.

5.8. Par ailleurs, le Conseil estime incohérent l’attitude du maître de cérémonie qui déclare au requérant

qu’il va être tué avant de laisser partir à condition qu’il ne revienne pas au village.

En outre, le requérant, comme le relève l‘acte attaqué, reste en défaut d’établir qu’il ne pouvait

escompter obtenir une protection de la part de ses autorités nationales.

5.9. Le Conseil observe que la requête s’en tient à des considérations générales mais n’apporte aucune

justification aux différents motifs de l’acte attaqué et reste en défaut d’établir le bien fondé des craintes

exprimées. Elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la fiabilité et la pertinence des

informations de la partie défenderesse relative au sort des francs-maçons au Cameroun.

5.10. Les documents médicaux produits attestent de l’état de santé du requérant nécessitant des soins

mais ne sont nullement de nature à établir la réalité des faits allégués et encore moins l’impossibilité

pour le requérant d’obtenir la protection de ses autorités nationales.

5.11. En conséquence, 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.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

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

6.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article

9ter, 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2

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

6.2. La partie requérante estime que la requérante pourrait être soumise à des traitements inhumains et

dégradants en cas de retour au Cameroun

Cependant, le Conseil constate qu’elle ne fonde pas sa demande d’octroi du statut de protection

subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande du statut de

réfugié. Dès lors, 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 ces faits ou motifs manquent de fondement, le Conseil

estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements

ou arguments, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour au Cameroun, la partie

requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2 a) et b) du

15 décembre 1980.

6.3. Par ailleurs, la partie requérante ne développe aucune argumentation concrète qui permette de

contredire la conclusion de la partie défenderesse quant au fait que la situation au Cameroun ne

correspond actuellement pas à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de cause, le

Conseil n’aperçoit pas, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication

de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans leur pays

d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.
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6.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

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 neuf décembre deux mille quatorze par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


