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n° 147 626 du 11 juin 2015

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 5 janvier 2015 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 2 décembre 2014.

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 janvier 2015 avec la référence X.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 30 mars 2015 convoquant les parties à l’audience du 5 mai 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me P. VANCRAEYNEST, avocat, et K.

GUENDIL, 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

Vous introduisez une demande d’asile auprès des autorités belges en date du 1er avril 2009.

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez présenté le récit suivant :

« Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’origine ethnique bamiléké, né le 1

décembre 1978 à Douala, catholique, célibataire et sans enfants. Vous êtes sympathisant du
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mouvement « CODE » sans en être officiellement membre. Vous affirmez avoir quitté le Cameroun le 30

mars 2009 et être arrivé en Belgique le lendemain.

En janvier 2009, votre patron, [R. L.] vous convoque à une réunion avec quelques collègues maçons. Il

vous parle d’une organisation politique nommée « CODE », « Collectif des organisations démocratiques

de la diaspora camerounaise », qui vise à établir la démocratie dans votre pays. Il vous invite à

participer aux actions de ce mouvement en distribuant des tracts en ville. Vous acceptez et procédez

ainsi, quelques jours plus tard, à une distribution avec un collègue appelé [M. K.]. Après avoir écoulé

votre stock de tracts, vous attendez votre collègue lorsque vous êtes tous les deux interceptés par des

policiers en civil qui vous emmènent au commissariat de Bonanjo. Vous êtes torturé et interrogé sur le «

CODE ». Vous niez et êtes libéré deux jours plus tard sous la menace de surveillance.

A votre sortie de cellule, vous vous rendez à l’hôpital Laquintinie où vous êtes soigné pendant trois

jours.

La semaine suivante vous reprenez votre travail. Votre patron vous convoque à une nouvelle réunion où

vous apprenez que l’on est sans nouvelle de votre collègue [M. K.].

Le 25 février 2009, vous êtes convoqué par la police où un enquêteur vous demande de collaborer avec

lui dans l’enquête sur les auteurs des tracts. Il vous promet une somme d’argent en échange de votre

participation. Vous feignez d’accepter et informez votre patron qui vous encourage à continuer la lutte.

Début mars 2009, vous êtes contrôlé dans un taxi avec lequel vous vous rendiez sur un lieu de

distribution de tracts. Les policiers découvrent des cartons remplis de ces propagandes anti Paul Biya et

vous conduisent au commissariat de police. Vous revoyez l’enquêteur qui vous avait demandé de

collaborer avec lui. Ce dernier vous reproche de l’avoir trahi et vous invite à dénoncer les personnes à

l’origine des tracts. Il vous donne une semaine afin de réfléchir. Au bout de ce temps, vous profitez de

l’inattention de vos gardiens pour prendre la fuite du commissariat et vous réfugier chez une belle-tante

pendant une semaine. Ensuite, votre mère et un oncle vous conduisent au village de Bangoua où vous

restez jusqu’à votre départ clandestin depuis l’aéroport de Douala, le 30 mars 2009. Avant de quitter le

Cameroun, vous apprenez via votre mère que [M. K.] se serait évadé de la prison de New Bell et aurait

rejoint le Nigéria ».

Le 4 novembre 2009, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) prend, concernant

votre requête, une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire qui vous

est notifiée en date du 9 novembre 2009. Saisi de votre recours, le Conseil du contentieux des

étrangers (CCE) annule, dans son arrêt n° 39 972 du 9 mars 2010, la décision du CGRA à qui il renvoie

l’affaire pour mesures d’instruction complémentaires sur une attestation de sympathisant du CODE que

vous produisez à l’audience.

Le CGRA maintient sa décision, qui vous est notifiée le 27 juillet 2010, considérant que la dite

attestation ne peut être authentifiée et ne permet pas de rétablir la crédibilité de votre récit d’asile. Saisi

de votre recours, le CCE annule à nouveau, dans son arrêt n°50 286 du 27 octobre 2010, la décision du

CGRA à qui il renvoie l’affaire pour mesures d’instruction complémentaires portant sur un « certificat

d’authenticité » émanant du même signataire que l’attestation de sympathisant produite lors de votre

premier recours.

Le 30 novembre 2011, le CGRA vous notifie une nouvelle décision négative, considérant que le «

certificat d’authenticité » ne peut rétablir la crédibilité défaillante de votre récit, en raison de son

caractère peu circonstancié mais aussi au regard des informations reprises sur ce document, dont vous

n’avez jamais parlées. Sur base de ces constats, le CGRA n’a pas jugé opportun d’entrer en contact

avec le signataire de ce document. Il a par ailleurs souligné que l’adresse email mentionnée sur le «

certificat d’authentification » n’est pas une adresse professionnelle mais publique, créée à partir du site

généraliste YAHOO, adresse qui peut donc être créée par tout un chacun, ne permettant dès lors pas

d’identifier son propriétaire en cas de réponse.

Par ailleurs, le CGRA a également relevé des incohérences relatives à l’absence de poursuites à

l’encontre de votre patron ainsi qu’au caractère rocambolesque de votre évasion. Il a enfin souligné que,

au regard des informations objectives, la simple appartenance au CODE en tant que sympathisant ne

permet pas d’établir l’existence d’une crainte fondée de persécution en cas de retour. Suite à cette

décision, vous introduisez un nouveau recours devant le CCE. En annexe de votre requête présentée
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devant cette instance, vous déposez des documents, à savoir un article de presse consignant les

propos tenus par [B. N.] lors d’une interview, intitulée « [T.] avait arrangé une rencontre entre un rebelle

Tchadien et moi » et daté du 20 juillet 2009, ainsi qu’un article de presse intitulé « Suisse – Cameroun,

Le Code frappe à l’hôtel Intercontinental : La garde rapprochée de Paul Biya en débandade » du 27

septembre 2010. A l’audience devant le CCE, vous produisez également un témoignage de l’épouse de

la personne que vous présentez comme votre ancien patron, [R. L.], accompagné de la carte d’identité

camerounaise de cette dame et de son acte de mariage, ainsi qu’une copie de l’arrêt n° 75 871 pris le

27 février 2012 par le CCE.

Dans son arrêt n° 78 386 du 29 mars 2012, le CCE annule la décision du CGRA, en demandant à ce

qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires consistant à vous auditionner une

nouvelle fois pour évaluer votre éventuelle implication politique en Belgique au sein du CODE,

s’enquérir de la situation de votre patron ; prendre contact avec les représentants du CODE mentionnés

au point 6.5.2 de l’arrêt susmentionné afin de se renseigner sur la structure de ce collectif au Cameroun

et sur la situation des membres et sympathisants du CODE dans ce pays ; apprécier le caractère fondé

ou non de votre crainte de persécution alléguée en cas de retour au Cameroun au regard de votre

qualité de sympathisant du CODE, de la situation actuelle de votre patron et des informations récoltées

quant à la situation des membres de ce mouvement politique.

Le 25 novembre 2014, vous êtes auditionné une nouvelle fois au Commissariat général. Lors de cette

audition, vous mentionnez la mort de votre ancien patron, décédé des suites des mauvais traitements

subis en détention. Vous évoquez également le passage des forces de l’ordre, à votre recherche, chez

votre bailleresse, en 2012. Vous versez un acte de décès au dossier.

B. Motivation

Après avoir un nouvel examen de votre dossier, le Commissariat général n’est toujours pas convaincu

que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves tel

que prescrit par l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire.

Dans son arrêt n° 78 386 du 29 mars 2012, le CCE requiert que des mesures d’instruction

complémentaires soient menées au sujet de la situation actuelle de votre patron, de votre éventuelle

implication politique en Belgique, de contact à nouer avec des représentants du CODE et d’évaluer la

crainte de persécution que vous invoquez sur base de votre statut de sympathisant du CODE et de la

situation des membres de ce mouvement politique.

Concernant tout d’abord la mort de votre ancien patron, [R. L.], des suites de mauvaises conditions de

détention, il convient de relever que les circonstances dudit décès ne peuvent pas être rattachées aux

faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile, à savoir ses activités d’opposant politique

affilié au CODE. Ainsi, le certificat de décès que vous versez à l’appui de vos déclarations relatives à ce

fait ne livre aucune information relative aux causes de la mort de [L. R.]. Seul le témoignage de [T. D.],

qui se présente comme l’épouse de [L. R.], mentionne l’arrestation de son époux et permet d’éclairer

quelque peu les circonstances de son décès que vous liez, dans vos déclarations, à sa détention. Or, ce

témoignage privé ne peut se voir accorder qu’une force probante très limitée dans la mesure où son

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

témoignage du cadre privé de l'amitié, susceptible de complaisance, en lui apportant un poids

supplémentaire. Plus encore, le nom mentionné dans l’en-tête de cette lettre ([T. D. F. C.] [nous

soulignons]) diffère des informations reprises sur la carte d’identité supposée authentifier l’auteur du

témoignage ([T. N. F. C.]). Le Commissariat général ne peut croire qu’une personne commette une telle

faute d’orthographe lors de la rédaction manuscrite de son propre nom. Partant, ce seul témoignage ne

permet pas de tenir pour établis l’arrestation et le décès de votre patron allégué.

En outre, il convient de constater que vos déclarations relatives au décès de votre ancien patron sont

très imprécises. Ainsi, vous ne pouvez mentionner la date de décès du concerné, évoquant vaguement

la période de fin de l’année 2013, postérieure au mois d’août (p. 3, audition du 25 novembre 2014). Or,

en admettant même que ce décès soit intervenu pendant votre absence de votre pays, dès lors que

vous mentionnez ce décès comme un élément à l’appui de votre demande de protection internationale

et considérant que vous dites avoir été en contact avec la veuve du défunt cinq jours à peine avant votre

audition au Commissariat général, il est raisonnable d’attendre que vous soyez davantage précis sur la

date du décès de votre ancien patron, [R. L.] (p. 2, audition du 25 novembre 2014).
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Ensuite, il échet de noter que vous affirmez que Monsieur [L.] est décédé des suites d’une infection du

foie et précisez que son épouse vous a indiqué qu’il a été libéré de prison en raison de cette maladie (p.

3, idem). Vous en concluez dès lors que son décès est lié à cette détention. A considérer l’arrestation de

Monsieur [L.] comme établie, quod non en l’espèce, pareille conclusion, nullement étayée, relève de la

pure hypothèse dans votre chef.

Dans le même registre, alors que vous dites avoir appris le décès de votre ancien patron depuis l’année

dernière, vous dites ignorer si le CODE, la famille du défunt ou toute organisation de défense des droits

de l’Homme ont porté plainte suite au décès du précité et/ou ont publiquement dénoncé les conditions

de détention ayant mené à sa mort. Votre explication selon laquelle votre contact téléphonique du 20

novembre 2014 avec la veuve du défunt aurait été bref n’est pas satisfaisante. En effet, dans la mesure

où ce décès remonterait à l’année dernière, il est raisonnable d’attendre que vous vous soyez renseigné

sur ces points depuis lors. Notons qu’il s’agit d’informations importantes que vous ne pouvez ignorer,

dès lors que vous liez votre situation à celle de votre ancien patron décédé. A la question de savoir

également quelles démarches vous auriez effectuées sur le territoire pour vous renseigner sur ces

points, vous dites n’avoir rien fait. Vous reconnaissez également n’avoir pas contacté les représentants

du CODE en Belgique pour vous renseigner sur les points évoqués (p. 3, 4 et 5, audition du 25

novembre 2014). Or, pareille inertie de plusieurs mois, pour ce type de préoccupations, est de nature à

porter atteinte à la crédibilité de vos déclarations, en particulier au lien réel entre l’homme que vous

désignez comme ayant été votre patron et le CODE.

Pour le surplus, le Commissariat général relève que vous invoquez l’arrestation de votre patron in

tempore suspecto, dans le cadre de votre troisième recours contre la décision du Commissariat général,

après que ce dernier ait relevé le caractère non crédible de l’absence de poursuites de la part de vos

autorités à l’encontre de votre patron ou de vos collègues professionnels. Au vu du caractère non établi

de ce fait particulier, à savoir l’arrestation puis le décès suite aux conséquences des mauvais

Par ailleurs, vous déclarez n’exercer aucune activité politique depuis votre arrivée en Belgique. De

même, bien que vous parvenez à mentionner les noms de trois représentants du CODE à l’étranger, [B.

N.], [D. F.] et [T. A.], vous ne pouvez communique le(s) pays de résidence de ces personnes, parlant

vaguement de la diaspora. Vous n’avez également effectué aucune démarche pour tenter de les situer

et, éventuellement, les contacter ni a fortiori de les rencontrer (p. 4, 5 et 6, audition du 25 novembre

2014). Or, de tels constats sont de nature à remettre sérieusement en cause votre statut de

sympathisant du CODE ainsi que vos activités politiques alléguées au Cameroun au profit de ce

mouvement politique. Notons que ces nouvelles imprécisions, importantes, ainsi que votre absence

d’intérêt manifeste pour le CODE et ses dirigeants de la diaspora ne sont pas en concordance avec les

informations mentionnées dans le « certificat d’authenticité » et l’ « attestation de sympathisant »

présentés aux phases ultérieures de la procédure. A ce propos, notons que dans son dernier arrêt relatif

à votre demande d’asile, n° 78 386 du 29 mars 2012, le CCE considérait qu’en l’absence d’éléments

pertinents permettant de remettre en cause l’authenticité des deux attestations susvisées, qu’il pouvait

accorder à ces documents une force probante suffisante pour tenir établie, à tout le moins, votre qualité

de sympathisant du CODE. Or, les nouvelles lacunes relevées, relatives aux importantes imprécisions

sur les dirigeants du CODE de la diaspora et votre absence d’intérêt manifeste pour ces derniers depuis

votre arrivée sur le territoire belge, n’étaient connues ni par le CGRA ni par le CCE au moment de l’arrêt

de cette dernière instance. Partant, ces nouvelles lacunes permettent de remettre en cause votre statut

ainsi que vos activités au CODE. Dès lors, puisque vous reconnaissez n’avoir aucune activité politique

en Belgique et n’avoir jamais été en contact avec les représentants du CODE que vous n’avez

également pas cherché à contacter personnellement, le Commissariat général estime superflu d’entrer

en contact avec les représentants du CODE mentionnés au point 6.5.2 de l’arrêt sus évoqué qui ne

vous connaissent pas. La force probante de ces attestations, délivrées selon vous via votre patron, dont

le lien avec le CODE demeure non établi (voir supra), est dès lors très limitée. En effet, les signataires

de ces documents ne vous connaissent pas et n’ont jamais été directement en contact avec vous.

Partant, il est permis de s’interroger sur leur bonne foi et sur la qualité de leur témoignage susceptible

de complaisance.

Notons que ces différents constats sont de nature à remettre en cause votre statut de sympathisant du

CODE, vos activités passées dans ce mouvement politique au Cameroun, vos ennuis allégués ainsi que

votre crainte invoquée en cas de retour dans votre pays, basée sur ledit statut.
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En outre, le Commissariat général relève encore des incohérences qui affectent davantage la crédibilité

défaillante de votre récit.

Ainsi, vu le caractère subversif que les autorités semblent, selon vos propos, attribuer aux tracts que

vous dites avoir distribués, il n’est pas crédible que vous preniez le risque de remettre de tels feuillets en

main propre à des passants en pleine rue.

De plus, alors qu’aucune indication ne mentionne le CODE sur les tracts et que vous ne faites à aucun

moment état de ce mouvement, les enquêteurs s’acharnent sur vous en vous questionnant sur cette

organisation particulière.

Enfin, le caractère rocambolesque de votre évasion ne cesse d’étonner. En effet, il n’est pas crédible

que les forces de l’ordre camerounaise, alors qu’elles semblent vous considérer comme une personne

clé dans le démantèlement du CODE, vous laisse vous évader aussi simplement d’un commissariat où

vous êtes détenu depuis une semaine.

Ensuite, l’absence de poursuite à l’encontre de votre patron ou de vos collègues n’est pas crédible dans

la mesure où vous êtes interpellé en compagnie d’un autre membre de votre groupe de travail ; il est

dès lors raisonnable de penser que les autorités mèneraient à tout le moins une enquête sur votre

environnement de travail et sur vos collègues. Tel n’est pas le cas en l'espèce. Rappelons à ce stade

que l’arrestation alléguée de votre patron est relatée seulement dans le cadre de votre troisième recours

contre la décision du CGRA, en janvier 2012, soit après la formulation du présent argument dans la

décision notifiée le 30 novembre 2011. Or, vous n’expliquez pas pourquoi les autorités camerounaises

décideraient, près de trois ans après votre arrestation survenue en mars 2009 selon vos dires, d’arrêter

votre patron.

De surcroît, il n’est davantage pas crédible, tel que vous l’alléguez, que les forces de l’ordre se soient

rendues à votre domicile, à votre recherche, en 2012, trois ans après votre évasion intervenue en mars

2009 (p. 5, audition du 25 novembre 2014).

Ce faisceau d’incohérences interdit de prêter foi en vos déclarations et, partant, ne permet pas de tenir

pour établie l’existence, dans votre chef, d’une crainte de persécution au sens de la Convention de

Genève ou encore d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la Loi du 15

décembre 1980.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il reste

dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente

requête. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une

crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951.

De plus, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort

ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans

son pays d’origine ; 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.

Du reste, les documents que vous versez à l’appui de votre requête, à savoir (1) votre acte de

naissance, (2) une convocation de la Sûreté Nationale, (3) procuration à votre mère, (4) lettre de votre

mère, (5) dossier médical belge, (6) certificat médical camerounais, (7) attestation de LIBERAL déposée

en audience devant le CCE, (8) certificat médical, (9) « certificat d’authentification » de l’asbl LIBERAL

déposé lors de votre second recours au CCE, (10) rapport de consultation, les autres documents

déposés lors de votre troisième recours devant le CCE qui sont (11) un article de presse consignant les

propos tenus par [B. N.] lors d’une interview, intitulée « [T.] avait arrangé une rencontre entre un rebelle

Tchadien et moi » et daté du 20 juillet 2009, (12) un article de presse intitulé « Suisse – Cameroun, Le

Code frappe à l’hôtel Intercontinental : La garde rapprochée de Paul Biya en débandade » du 27

septembre 2010, (13) un témoignage de l’épouse de la personne que vous présentez comme votre

ancien patron, [R. L.], (14), la carte d’identité camerounaise de cette dame ainsi que (15) son acte de

mariage et (16) l’acte de décès au nom de [R. L.] ne permettent pas davantage de renforcer la crédibilité

de vos déclarations.
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Ainsi, la première pièce atteste de façon partielle (absence d’élément de reconnaissance formelle telles

que photographie ou empreintes digitales) de votre identité et de votre nationalité, lesquelles ne sont

pas remises en cause dans la présente procédure.

La convocation au commissariat de Bonandjo en date du 25 février 2009 n’apporte aucune indication

sur les motifs de l’invitation à vous présenter, hormis « pour affaire le concernant ». Dès lors, aucun

élément de ce document ne permet de rattacher cette invitation à vous présenter devant vos autorités

aux faits que vous invoquez. De même, cette convocation ne permet aucunement d'identifier son

destinataire avec précision, puisque des mentions essentielles font défaut, telles la date de naissance,

la filiation ainsi que l'adresse du destinataire. Ce constat jette le doute sur son authenticité et en diminue

plus encore la force probante.

La procuration que vous envoyez à votre mère afin de lui permettre d’obtenir votre dossier médical à

Douala n’apporte aucun élément à l’appui de votre requête. En effet, la mention qui y est faite selon

laquelle vous avez subi des tortures au pays émane de vos propres déclarations et n’a dès lors pas

davantage force probante que vos propos tenus en audition. De plus, le risque que vous faites courir à

votre mère en lui demandant de se rendre dans un hôpital public munie d’un document qui mentionne

que vous avez subi des tortures n’est pas crédible.

La lettre de votre mère, de par sa nature de courrier privé dont il n’est pas possible de vérifier l’auteur, la

provenance et l’authenticité, ne présente qu’une force probante très limitée dans la mesure où elle

émanerait du cercle familial susceptible de complaisance.

Votre dossier médical belge atteste de vos problèmes de santé, mais ne fait état d’aucun traumatisme

ou d’aucune conséquence à un traumatisme quelconque susceptible d’étayer les faits de persécution

que vous invoquez.

Le certificat médical émanant de l’hôpital Laquintinie fait certes état de soins reçus pendant trois jours

dans ses services. Toutefois, l’origine des troubles soignés telle que signalée sur ledit certificat résulte à

nouveau de vos propres déclarations et non pas de l’examen médical à proprement parler (« Mr [D. C.

F.] qui déclare avoir été victime de tortures par les forces de maintien de l’ordre », nous soulignons).

L’attestation de l’organisation LIBERAL est signée par [F. N. M.] qui se déclare « responsable de

LIBERAL, Antenne du Cameroun, membre du CODE » ; il y atteste de votre participation, en tant que

sympathisant, à diverses activités et manifestations de son organisation depuis janvier 2009. Or, il

ressort de vos récentes déclarations que vous n’avez jamais rencontré ni même contacté l’auteur de ce

document, lequel ne vous connaît pas. Son témoignage est dès lors de nature totalement indirecte et ne

peut se voir accorder qu’une force probante très limitée. Vous affirmez que votre patron [R. L.] a servi

d’intermédiaire entre vous et l’auteur de cette attestation. Toutefois, l’existence et le lien de votre patron

avec ce mouvement d’opposition n’est en aucune façon établi au vu des pièces de votre dossier. Par

ailleurs, comme cela a déjà été mentionné supra, vos importantes méconnaissances sur le CODE ainsi

que votre absence d’implication politique depuis les cinq années de votre présence sur le territoire sont

de nature à remettre davantage en cause la force probante de ce document ainsi que son mode

d’obtention allégué. Cette pièce ne peut donc se voir accorder une force probante suffisante pour

restituer au récit la crédibilité qui lui fait défaut. De plus, relevons encore que cette attestation est peu

circonstanciée quant aux faits que vous invoquez et se limite à établir votre sympathie pour une

organisation camerounaise. Il y a encore lieu de remarquer que vous n’évoquez à aucun moment au

cours de votre audition du 29 septembre 2009, le nom de l’asbl LIBERAL dont provient pourtant

l’attestation examinée. Il est raisonnable d’attendre, de la part d’un sympathisant actif dans une

association dont il produit une attestation, qu’il en cite spontanément le nom.

De même, sur base des motifs qui précèdent, le « certificat d’authentification » qui évoque aussi de

manière vague vos activités politiques n’est également pas de nature à rétablir la crédibilité défaillante

de votre récit et à accréditer votre crainte invoquée en cas de retour.

De plus, le certificat médical émanant du CHU de Charleroi, s’il fait mention dans votre chef d’une

infection sérieuse nécessitant un traitement médical à vie, n’apporte aucun élément relatif aux faits que

vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile. Quant au rapport de consultation que vous déposez

lors de votre deuxième recours au CCE, il fait état de lésions oculaires dont, selon ce même rapport,

aucune preuve formelle quant à leur origine ne peut être dégagée. A ce propos, le Commissariat

général rappelle que ces types de documents ne peuvent, à eux seuls, constituer une preuve de
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persécutions alléguées. En effet, le Commissariat général ne peut s’assurer des circonstances précises

à l’origine de ces lésions. Il rappelle par ailleurs qu’il ne lui appartient pas de mettre en cause l’expertise

médicale d’un médecin, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et

qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine. Par contre, le Commissariat

général considère cependant que, ce faisant, le médecin ne peut pas établir avec certitude les

circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnées.

Partant, ce document n’est dès lors pas de nature à rétablir la crédibilité de votre récit.

Concernant en outre les deux articles de presse, celui consignant les propos tenus par [B. N.] lors d’une

interview, intitulée « [T.] avait arrangé une rencontre entre un rebelle Tchadien et moi » et daté du 20

juillet 2009 ainsi que celui intitulé « Suisse – Cameroun, Le Code frappe à l’hôtel Intercontinental : La

garde rapprochée de Paul Biya en débandade » du 27 septembre 2010, notons qu’il s’agit d’articles de

portée générale dans lesquels vous n’êtes pas cité. Ils ne permettent donc pas de rétablir la crédibilité

défaillante de votre récit et ne peuvent, par conséquent, établir l’existence d’une crainte fondée de

persécution dans votre chef.

Quant au témoignage de l’épouse de votre ancien patron, Monsieur [R. L.], joint à la copie de sa carte

nationale d’identité et son acte de mariage avec le précité, il convient de relever que la rédactrice de ce

document n’exerce pas de fonction particulière qui puisse sortir son témoignage du cadre privé de

l’amitié susceptible de complaisance. Aussi, comme relevé supra, la divergence d’orthographe du nom

de sa signataire jette un doute sérieux sur son authenticité.

Enfin, notons que ce témoignage ne peut expliquer les importantes lacunes relevées lors de l’examen

de votre demande d’asile. Il n’est donc pas de nature à rétablir la crédibilité défaillante de votre récit.

Enfin, le certificat de décès, versé en copie, ne fournit aucune indication sur les circonstances dans

lesquels [R. L.] est décédé. De plus, ce document ne permet pas d’établir l’appartenance politique de

l’intéressé.

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

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.

3. La requête

3.1 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 24 et 25 du Code judiciaire « en

ce qu’ils consacrent le principe de l’autorité de chose jugée » (requête, p. 4), 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.

3.2 Dans le dispositif de la requête, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision

litigieuse et partant, de reconnaître au requérant la qualité de réfugié ou de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au Conseil de procéder à l’annulation

de la décision attaquée pour des investigations complémentaires.

4. Nouveaux documents

4.1 En annexe de sa requête, la partie requérante dépose un certificat médical destiné au Service

Régularisations Humanitaires de la Direction Générale de l’Office des Etrangers daté du 24 novembre

2014 et relatif à l’état de santé du requérant.
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A l’audience, la partie requérante dépose une note complémentaire accompagnée de plusieurs

documents, à savoir :

- l’acte de décès de L. R., dont l’original est montré à l’audience ;

- une attestation d’un administrateur et membre du CODE, faite à Bruxelles le 28 février 2015 ;

- un article de presse paru sur le site www.camer.be et intitulé « Belgique : les camerounais de la

diaspora rendent hommage aux victimes des émeutes de février 2008 au Cameroun » ;

- un article de presse paru sur le site www.camer.be et intitulé « Belgique : des camerounais

manifestent pacifiquement pour [M. H. Y.] à Bruxelles » ;

- un article de presse paru sur le blog internet http://asmarafa.over-blog.com en date du 27 avril 2015,

intitulé « Des camerounais manifestent pacifiquement pour [M. H. Y.] à Bruxelles ».

4.2 Le Conseil observe que les documents précités - y compris l’acte de décès dont un exemplaire

figurait au dossier administratif mais comportait des parties illisibles en raison de la mauvaise qualité de

celui-ci - répondent au prescrit de l’article 39/76, §1er, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 et décide

en conséquence de les prendre en considération.

5. Rétroactes

5.1 Le requérant a introduit la présente demande d’asile en date du 1er avril 2009. Celle-ci a fait l’objet,

le 4 novembre 2009, d’une première décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides lui

refusant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire, fondée essentiellement sur le manque

d’élément probant et l’absence de déclarations circonstanciées permettant de tenir son engagement au

sein du CODE pour établi, ainsi que sur le manque de crédibilité de ses dires quant aux problèmes qu’il

dit avoir connus en raison dudit engagement de nature politique.

Le requérant a introduit un recours contre cette décision devant le Conseil en date du 4 décembre 2009,

lequel a procédé à l’annulation de la décision susvisée par un arrêt n° 39 972 du 9 mars 2010. Dans cet

arrêt, le Conseil a pris acte du dépôt, à l’audience du 26 février 2010, d’une attestation de sympathisant

du CODE et a dès lors annulé la décision attaquée en demandant à la partie défenderesse de réaliser

l’authentification de ladite attestation datée du 8 décembre 2009 et l’évaluation des craintes alléguées

par le requérant au vu des résultats de la recherche ainsi menée.

5.2 Après avoir mené des investigations complémentaires, la partie défenderesse a pris une deuxième

décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi du statut de protection

subsidiaire envers le requérant en date du 23 juillet 2010, en remettant en cause l’authenticité et la force

probante de l’attestation du 8 décembre 2009 et en rappelant, en outre, le manque de crédibilité des

dires du requérant quant aux problèmes qu’il aurait rencontrés avec les autorités camerounaises. La

partie requérante a également introduit un recours à l’encontre de cette deuxième décision, qui a fait

l’objet d’un nouvel arrêt d’annulation par le Conseil dans un arrêt n° 50 286 du 27 octobre 2010.

Dans cet arrêt n° 50 286 du 27 octobre 2010, le Conseil a constaté que l’adresse de courrier

électronique présente sur la seconde attestation produite par le requérant était différente des adresses

de courriers électroniques utilisées par la partie défenderesse afin d’entrer en contact avec la personne

qui aurait signé ces deux attestations.

Le Conseil de céans avait donc jugé que « Au vu de cet élément, et compte tenu du fait que le

requérant a produit une nouvelle attestation émanant de la même personne, après examen des pièces

de la procédure et du dossier administratif, il apparaît qu’il manque au présent dossier 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. Ces mesures

d’instruction particulières devront au minimum porter sur les points suivants, étant entendu qu’il

appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à

l’établissement des faits :

 Dans la mesure du possible, entrez en contact avec le signataire des deux attestations produites

par le requérant et s’enquérir auprès de cette personne des activités du requérant en faveur du

CODE et des problèmes qu’il a connus suite à cela.

 Evaluer les craintes alléguées par le requérant au regard des résultats de ces recherches ».
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5.3 La partie défenderesse, sans avoir procédé à une nouvelle audition du requérant, a pris à son égard

une troisième décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi du statut de

protection subsidiaire datée du 29 novembre 2011, en raison de l’absence de crédibilité du récit produit

par ce dernier à l’appui de sa demande d’asile. En date du 23 décembre 2011, la partie requérante a à

nouveau introduit un recours devant le Conseil contre ladite décision de refus, lequel a, par un arrêt n°

78 386 du 29 mars 2012, procédé à une nouvelle annulation de la décision de refus prise par la partie

défenderesse.

Dans ledit arrêt, le Conseil estimait en substance que les éléments avancés dans la décision du 29

novembre 2011 ne permettaient pas de remettre en cause la qualité alléguée par le requérant de

sympathisant du CODE, et mettait également en avant le manque d’instruction - qu’il imputait,

principalement, à l’absence d’une nouvelle audition du requérant - réalisée par la partie défenderesse

quant à la situation du patron du requérant, présenté comme étant lui-même membre du CODE au

Cameroun, et quant à la teneur précise des activités politiques du requérant pour le CODE en Belgique

depuis son arrivée sur le territoire.

Partant, le Conseil avait donc jugé que « Après l’examen des pièces de la procédure et du dossier

administratif, il apparaît qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut pas

conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit procédé à des

mesures d'instruction complémentaires. La présente procédure étant écrite, il ne lui est notamment pas

possible de procéder lui-même à une nouvelle audition du requérant.

Ces mesures devront au minimum porter sur les points suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux

parties de mettre en œuvre tous les moyens utiles afin de contribuer à l’établissement des faits :

 Procéder à une nouvelle audition du requérant, notamment en ce qui concerne la situation de son

patron au Cameroun et en ce qui concerne son éventuelle implication politique en Belgique au sein

du CODE ;

 Prendre contact avec les représentants du CODE visés au point 6.5.2 du présent arrêt afin de se

renseigner sur la structure de ce collectif au Cameroun et sur la situation des membres et

sympathisants du CODE dans ce pays ;

 Apprécier le caractère fondé ou non de la crainte de persécution alléguée par le requérant en cas

de retour au Cameroun au regard de sa qualité de sympathisant du CODE, de la situation actuelle

de son patron et des informations récoltées quant à la situation des membres de ce mouvement

politique ».

5.4 Après avoir procédé à une nouvelle audition du requérant en date du 25 novembre 2014, la partie

défenderesse a pris à son égard une quatrième décision de refus du statut de réfugié et de refus du

statut de protection subsidiaire en date du 2 décembre 2014. Il s’agit de la décision présentement

attaquée devant le Conseil.

6. Question préalable

6.1 A titre de remarque préliminaire, la partie requérante souligne que « le conseil du requérant a, à

plusieurs reprises, sollicité la partie adverse pour que lui soit transmis l’intégrale du dossier administratif

du requérant, en ce compris la partie du dossier administratif relatif aux précédentes auditions du

requérant. Que la partie adverse ne lui a toutefois pas transmis ces informations et ce en dépit de

l’obligation légale qui lui incombe » (requête, p. 4).

A cet égard, le Conseil observe tout d’abord, à la lecture du dossier administratif, que ne figure dans le

dit dossier qu’une seule demande de communication de pièces formulée par l’avocat de la partie

requérante, ceci dans un courrier rédigé le 26 décembre 2014, lequel a lui-même été transmis par cet

avocat au Commissariat général en date du vendredi à la même date. Le Conseil constate également

que la partie défenderesse y a répondu, le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 29 décembre

2014, par retour de courriel à l’adresse mail de l’avocat, ce courriel comprenant une pièce jointe dont le

contenu n’est toutefois pas connu du Conseil.

A supposer même que la pièce jointe audit courriel du 29 décembre 2014 constitue une copie du

dossier administratif ne comportant pas les précédents rapports d’audition du requérant, le Conseil

estime, en tout état de cause, que la partie requérante avait tout le loisir de consulter ces documents, et

même d’en prendre copie, ainsi que le prévoient les articles 4 et 5 de la loi du 11 avril 1994 relative à la
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publicité de l’administration et que, par ailleurs, il lui était loisible, en vertu de l’article 39/61 de la loi du

15 décembre 1980, de consulter le dossier au greffe du Conseil durant le délai fixé dans l'ordonnance

de fixation d'audience et de faire valoir d’éventuels développements à cet égard en termes de plaidoiries

à l’audience.

6.2 En définitive, le Conseil rappelle qu’il ne peut annuler la décision attaquée que dans les deux

hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980. En l’espèce, la

partie requérante ne fait état d’aucune « irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le

Conseil » et s’abstient de préciser les « éléments essentiels » dont l’absence empêcherait de statuer

directement sur la demande, le Conseil estimant quant à lui disposer de tous les éléments nécessaires

quant à ce.

7. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

7.1 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 ».

7.2 Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

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

7.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard,

notamment, des déclarations consistantes du requérant, des nouveaux documents produits et du

contenu des arrêts d’annulation pris précédemment par le Conseil dans le cadre de la présente

procédure.

7.4 Le Conseil rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 39/2, §1er 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 aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut «

décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans

son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord.

2005-2006, n° 2479/1, p.95). Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la

motivation attaquée, d’apprécier si au vu des pièces du dossier administratif et des éléments

communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la

décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires.

7.5 En premier lieu, le Conseil rappelle, comme il ressort des rétroactes de la procédure exposés aux

point 5.3 du présent arrêt, que la décision de refus prise le 29 novembre 2011 par la partie

défenderesse à l’égard du requérant a été annulée, entre autres, en raison du fait que les motifs

avancés pour contester la qualité de sympathisant du CODE du requérant - motifs tenant notamment à

l’absence de force probante de l’attestation de sympathisant et du certificat d’authenticité produits par le

requérant ainsi qu’à l’absence de la moindre information permettant de démontrer l’existence du CODE

au Cameroun - ne suffisaient pas à remettre valablement en cause la qualité de sympathisant alléguée

par le requérant, d’autant qu’il n’était pas contesté par la partie défenderesse que le patron du requérant

était effectivement un membre du CODE. Dans son arrêt n° 78 386 du 29 mars 2012, le Conseil avait

ainsi considéré, premièrement, que le faible degré d’implication du requérant au sein du CODE

permettait d’expliquer le fait qu’il n’ait pas apporté de précisions à l’égard de l’association LIBERAL -

association membre du CODE -, deuxièmement, que la capacité du requérant à citer les noms de divers

représentants du CODE ici en Belgique témoignait à tout le moins de son intérêt pour le mouvement,

troisièmement, que la partie défenderesse avait effectué une instruction lacunaire quant à la question de

la structure et de la présence de membres du CODE au Cameroun, et enfin, quatrièmement, que
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l’analyse faite par la partie défenderesse ne suffisait pas à remettre en cause l’attestation de

sympathisant et le certificat d’authenticité produits par le requérant à l’appui de sa demande.

7.5.1 Or, le Conseil constate que, dans la décision présentement attaquée, la partie défenderesse

remet à nouveau en cause la qualité de sympathisant du CODE au Cameroun ainsi que la teneur des

activités qu’il soutient avoir eues pour ce mouvement dans son pays d’origine, et ce en se fondant,

principalement, sur les nouvelles déclarations produites par le requérant durant son audition du 25

novembre 2014.

D’une part, le Commissaire adjoint met en avant le caractère fort peu circonstancié des déclarations du

requérant quant aux circonstances ayant entouré le décès de son patron au Cameroun, son incapacité

à indiquer si des organisations de défense des droits de l’homme ou même le CODE ou l’association

LIBERAL sont intervenues à la suite du décès de cet individu, ainsi que l’absence d’élément probant de

nature à corroborer ses déclarations sur ce point, afin de remettre en cause le fait que R. L. serait

décédé des suites de son implication au sein du CODE, la qualité de membre de ce dernier n’étant pas

considérée comme établie.

D’autre part, la partie défenderesse souligne que le requérant a déclaré, durant cette audition, qu’il

n’avait jusqu’alors effectué aucune activité politique pour ce mouvement en Belgique et qu’outre le nom

de trois représentants du CODE à l’étranger, il ne parvenait pas à indiquer leur pays de résidence et

n’avait nullement persévéré pour entrer en contact avec eux. De plus, la partie défenderesse souligne

que dans la mesure où le requérant déclare que le signataire des deux documents produits afin d’étayer

sa qualité de sympathisant du CODE ne le connait pas et qu’il n’a jamais été directement en contact

avec lui, il est, partant, permis de s’interroger sur la force probante de tels témoignages.

7.5.2 La partie requérante réplique, tout d’abord, concernant le décès du patron du requérant, que le

courrier rédigé par la femme de ce dernier, lequel comporte une faute d’orthographe qui s’explique par

le fait que ce n’est pas cette femme qui a personnellement rédigé ledit courrier, doit se voir accorder, en

dépit de son caractère privé, une force probante permettant de corroborer les dires du requérant quant à

ce décès. Elle souligne, concernant la date et les causes dudit décès, que les dires du requérant sont

consistants, qu’ils reposent sur les déclarations de l’épouse de R. L. et que les imprécisions relevées

doivent être appréciées au regard du fait qu’il n’est plus présent au Cameroun depuis 2009. Elle met

également en avant l’état de santé du requérant afin de justifier le fait qu’il soit dans l’incapacité de dire

si une plainte ou dénonciation publique a eu lieu à la suite de ce décès. Elle estime, par ailleurs, que le

fait que la cause du décès ne figure pas sur l’acte de décès ne peut être objecté à l’encontre du

requérant, étant donné qu’il s’agit d’un document standard. Elle considère, enfin, que la remise en

cause de l’appartenance de Monsieur L. au CODE viole l’autorité de chose jugée s’attachant au

précédent arrêt du Conseil dans le cadre de la présente procédure.

De plus, la partie requérante souligne que si le requérant n’a pu exercer une quelconque activité pour le

compte du CODE en Belgique et n’a pas été en mesure de contacter les responsables de ce

mouvement depuis son arrivée sur le territoire, c’est en raison de son état de santé, lequel est explicité

en termes de requête (requête, p. 9) et détaillé dans le certificat médical produit en annexe du présent

recours. Elle estime en outre qu’en ne faisant pas de recherches sur la structure du CODE et la situation

de ses membres au Cameroun, la partie défenderesse a à nouveau violé l’autorité de chose jugée

attachée à l’arrêt du 29 mars 2012 du Conseil.

7.5.3 En l’espèce, le Conseil estime pouvoir se rallier aux motifs de la décision attaquée par lesquels la

partie défenderesse a remis en cause la qualité de sympathisant du CODE alléguée par le requérant.

7.5.4 En effet, le Conseil ne peut que constater que les déclarations produites par le requérant quant

aux circonstances et à la date du décès de son patron sont confuses et trop peu circonstanciées que

pour permettre de tenir cet événement pour établi, d’autant plus que, comme le souligne la partie

défenderesse, il est invraisemblable qu’alors que le requérant soutient avoir connu des problèmes avec

ses autorités nationales, son patron, pourtant prétendument membre responsable du CODE au

Cameroun, n’ait pas été inquiété avant fin 2011. L’ignorance affichée par le requérant quant à

l’existence d’une dénonciation publique ou non du décès de R. L., notamment par les membres du

CODE, renforce encore davantage le manque de crédibilité de ses dires à cet égard.

Les arguments avancés par la requête pour justifier ces ignorances, invraisemblances et imprécisions -

arguments tenant, principalement, au fait que le requérant n’est plus présent sur le territoire
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camerounais depuis 2009 et à son état de santé - ne convainquent nullement le Conseil. En effet, le

Conseil note que le requérant est en contact constant avec son pays d’origine - principalement avec sa

mère - depuis son arrivée en Belgique et qu’il est également, depuis au moins le moment de la

prétendue arrestation de son patron qu’il situe fin 2011, en contact avec l’épouse de ce dernier, et

estime qu’il aurait pu, partant, au vu de l’importance de cet événement qu’il présente comme une source

actuelle de crainte de persécution dans son chef en cas de retour, tenté d’obtenir davantage

d’informations quant à la détention et au décès de R. L., et ce indépendamment de son état de santé -

dont la gravité n’est nullement contestée en l’espèce -, lequel ne l’a visiblement pas empêché

d’entretenir des contacts réguliers avec son pays d’origine. Sur ce point précis, le Conseil estime que

l’état de santé du requérant ne permet nullement d’expliquer les raisons pour lesquelles le requérant

n’aurait pu, depuis le décès allégué de son patron en août 2013, entamer des démarches auprès de

membres du CODE en Belgique afin de se renseigner sur ce point, soit personnellement, via des

contacts qui n’impliquent aucun déplacement (échange de courriels, contacts téléphoniques, …), soit

par l’entremise de son avocat.

De plus, le Conseil estime que si l’acte de décès produit permet d’établir la mort de R. L., il ne permet

cependant pas, même à la lecture combinée de ce document et du témoignage de l’épouse de ce

dernier, d’établir que cet individu serait décédé dans les circonstances alléguées. En effet, le Conseil

note, à la suite de la partie défenderesse, que ce document - quand bien même il s’agirait d’un

document administratif stéréotypé - ne fait en tout état de cause pas mention de la cause de la mort de

cette personne et constate, en outre, que l’affirmation selon laquelle il serait décédé des suites de

mauvais traitements repose, en définitive, sur des suppositions rapportées par la femme de R. L. au

requérant, lequel a déclaré que cette dame lui aurait dit par téléphone que « elle m’a dit que quand ils

l’ont relâché, ils savaient sans doute qu’il n’en avait plus pour longtemps » (rapport d’audition du 25

novembre 2014, p. 3). En ce qui concerne le courrier rédigé par cette dame en janvier 2012, le Conseil

estime qu’à supposer même que l’explication produite par la partie requérante pour justifier l’importante

faute d’orthographe dans le nom de l’épouse de R. L. soit fondée, ce témoignage ne permet pas, ni

d’expliquer les imprécisions, ignorances et invraisemblances relevées ci-dessus, ni d’établir, à lui seul,

l’arrestation et la détention consécutive dont R. L. aurait fait l’objet dans son pays d’origine, étant donné

le caractère peu circonstancié dudit courrier lequel ne reprend, entre autres, ni la date d’arrestation de

R. L., ni la durée de son incarcération à la prison de New Bell, ni les éventuels mauvais traitements qu’il

y aurait subis. Par ailleurs, la seule circonstance que la force probante dudit courrier n’ait pas été mise

en cause par le Conseil dans son arrêt du 29 mars 2012 ne permet nullement d’en conclure qu’il aurait

permis, aux yeux du Conseil, d’établir, à lui seul, la réalité des problèmes rencontrés par R. L. avec ses

autorités, le Conseil ayant uniquement, dans le point 6.7 dudit arrêt, pris acte du dépôt de ce document

et indiqué qu’il était de nature à mettre à mal l’argumentation de la partie défenderesse quant au fait que

les collègues du requérant n’ont pas connu d’ennuis particuliers.

7.5.5 Le Conseil considère, partant, que le requérant n’établit pas que le décès de son patron, dont la

survenance n’est pas en soi contestée, puisse être mis en parallèle à des problèmes que ce dernier

aurait connus à la suite de ses activités politiques pour le compte du CODE, d’autant plus qu’en

l’espèce, le Conseil estime, à la suite de la partie défenderesse, qu’il n’établit pas davantage la qualité

alléguée de membre du CODE de R. L.

A nouveau, le Conseil considère, à titre préalable, que contrairement à ce qui est argué en termes de

requête, la remise en cause de cet engagement militant du patron du requérant ne viole pas l’autorité de

chose jugée de l’arrêt du 29 mars 2012 du Conseil, dans lequel celui-ci s’est limité à constater que cet

élément n’était pas expressément remis en cause, ce qui contrastait avec le contenu de la décision du

29 novembre 2011 dans laquelle la partie défenderesse estimait qu’aucun membre du CODE ne résidait

au Cameroun.

Toutefois, même si le Conseil estime regrettable qu’aucune des parties ne lui ait fourni d’informations

précises relatives à la structure du CODE au Cameroun, il n’en reste pas moins que le requérant ne

démontre pas que son patron ait effectivement fait partie du CODE. En l’espèce, force est de constater

que même si le requérant indique qu’il n’a eu que peu d’informations quant au CODE, ses dires durant

sa première audition auprès du Commissariat général quant aux éléments que son patron lui aurait

communiqués par rapport au CODE restent en définitive très peu circonstanciés au vu du fait qu’il a été

convié à deux réunions d’informations dont la première a duré deux heures (rapport d’audition du 29

septembre 2009, pp. 10 et 12) et sont même en porte-à-faux avec les déclarations tenues par ce dernier

lors de sa dernière audition quant à un élément important, à savoir la question de savoir si R. L. lui

aurait ou non parlé de l’association LIBERAL durant ces deux réunions (rapport d’audition du 25
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novembre 2014, p. 7), élément dont il n’a pas fait mention lors de sa première audition alors qu’il a été

largement interrogé sur la structure de ce mouvement. En outre, le Conseil rappelle, comme il a jugé

dans le point 7.5.4 du présent arrêt, qu’il estime invraisemblable qu’à l’inverse du requérant qui soutient

n’avoir été qu’un simple sympathisant du CODE, son patron, pourtant prétendument membre

responsable du CODE au Cameroun, n’a pas été inquiété avant fin 2011.

7.5.6 Par ailleurs, le Conseil estime qu’il peut également se rallier à la motivation de la partie

défenderesse par laquelle elle remet en cause la qualité de sympathisant du requérant pour le CODE et

la réalité de ses activités pour le mouvement, dans la mesure où la qualité de membre du CODE du

patron du requérant n’est pas tenue pour établie, dans la mesure où ces déclarations à l’égard du

CODE et de LIBERAL restent, comme il a été souligné ci-dessus, fort peu circonstanciées et dans la

mesure où, enfin, les deux attestations produites par le requérant afin d’établir sa qualité de

sympathisant émanent d’une personne qui ne connaît nullement le requérant et qui n’a jamais été en

contact direct avec lui.

Si le Conseil note que, dans son arrêt du 29 mars 2012 précité, il avait constaté que la partie

défenderesse ne remettait pas valablement en cause la qualité de sympathisant alléguée - étant donné,

principalement, un manque d’instruction imputable à la partie défenderesse quant aux déclarations

sommaires du requérant quant au CODE et à l’association LIBERAL et quant à l’authentification des

deux attestations émanant de cette association - et qu’il avait également indiqué que « le requérant a

été capable de citer les noms de représentants du CODE ici en Belgique, ainsi que leurs fonctions

précises […] et que ces noms correspondent, en partie, à ceux figurant dans les statuts de l’association,

tel que produits par la partie défenderesse […] ce qui démontre, à tout le moins, l’intérêt du requérant

pour ce collectif », le Conseil se doit de rappeler que 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 à un stade

antérieur de la procédure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette

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

général ou du Conseil.

Or, en l’espèce, la partie défenderesse souligne à juste titre que le Conseil n’avait pas connaissance

des déclarations du requérant, telles qu’il les a faites lors de sa dernière audition au Commissariat

général, selon lesquelles les attestations ont été rédigées par une personne qui ne le connaît pas - ce

qui permet de remettre en cause leur force probante - et selon lesquelles il n’a eu, à la date de l’audition

- soit le 25 novembre 2014 -, aucune activité pour le compte du CODE depuis son arrivée en Belgique

en 2009.

7.6 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu valablement, sans violer

l’autorité de chose jugée attachée à son arrêt d’annulation du 29 mars 2012 précité, remettre en cause

tant la qualité de sympathisant alléguée du requérant pour le CODE au Cameroun que la réalité des

activités qu’il soutient avoir effectuées pour le compte de ce mouvement au Cameroun. Le seul fait que

le requérant se soit montré capable, dans le cadre de sa première audition au Commissariat général, de

citer certains responsables du CODE hors du Cameroun, ne permet pas à lui seul, étant donné le

caractère peu circonstancié des dires du requérant quant à la structure et aux activités du CODE au

Cameroun, étant donné le manque de force probante des deux attestations du président de LIBERAL et

étant donné le désintérêt que le requérant a manifesté envers ce mouvement entre 2009 et 2014, de

tenir pour établi que le requérant se soit effectivement engagé pour ce mouvement au Cameroun.

En ce que la partie requérante met en particulier en avant l’état de santé du requérant afin de justifier

qu’il n’ait pas, entre 2009 et 2014, pris contact - hormis une fois lors de son arrivée sur le territoire belge

- ou pris part à des activités pour le compte du CODE, le Conseil estime, sans remettre en cause la

gravité des importantes affections dont souffre le requérant - lesquelles sont étayées par plusieurs

certificats médicaux -, que cet état de santé ne peut à lui seul expliquer l’absence de démarches

pendant près de cinq ans, dès lors que le requérant aurait pu entamer et persévérer dans des échanges

qui n’implique pas d’activités physiques, en contactant, soit personnellement, soit par l’entremise de son

avocat, les membres du collectif présents en Belgique. Le Conseil note, au surplus, qu’il ressort du

certificat médical déposé en annexe de la requête introductive d’instance qu’une des pertes de

connaissance que le requérant a eues s’est déroulée dans un atelier lors d’une formation en menuiserie,

ce qui laisse à penser que le requérant aurait pu, dans une certaine mesure, se déplacer pour prendre

part à des activités ponctuelles du CODE.
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7.7 Le Conseil estime, dès lors, que la réalité des problèmes que le requérant soutient avoir rencontrés

avec ses autorités nationales et qui auraient découlé, précisément, de ses activités pour le compte du

CODE, ne peuvent, dans les circonstances alléguées et pour les motifs qu’il invoque, être davantage

tenue pour crédible, sans qu’il y ait lieu de se pencher sur les motifs de la décision attaquée - et les

arguments de la requête y relatifs - qui ont trait à la distribution de tracts, à l’acharnement dont le

requérant dit avoir fait preuve de la part de ses autorités nationales et aux circonstances de son

évasion, le seul constat que le requérant n’a pas eu d’engagement politique envers le CODE au

Cameroun suffisant, aux yeux du Conseil, à remettre valablement en cause la réalité des problèmes

allégués.

Dans la même lignée, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu de se pencher davantage sur les griefs

formulés par la partie requérante dans son recours quant au fait que la partie défenderesse n’aurait

effectué, suite à l’arrêt d’annulation du 29 mars 2012, aucune mesure d’instruction particulière afin de se

renseigner sur la situation actuelle des membres du CODE au Cameroun, étant donné que, dès lors que

la qualité de sympathisant du CODE du requérant au Cameroun n’est pas tenue pour établie, ladite

mesure d’instruction ne se justifie plus.

7.8 L’analyse des documents produits par le requérant - autres que ceux qui ont déjà été examinés ci-

dessus, à savoir les deux attestations de LIBERAL, le certificat de décès de R. L. et la lettre manuscrite

de l’épouse de ce dernier - ne permet pas de modifier une telle conclusion.

7.8.1 Le Conseil estime pouvoir se rallier à l’analyse faite par la partie défenderesse de l’ensemble des

documents déposés au dossier administratif par le requérant, d’autant que la partie requérante reste soit

muette par rapport à l’analyse ainsi faite de certains de ces documents, soit n’apporte pas d’explication

satisfaisante quant aux motifs de la décision attaquée par lesquels le Commissaire adjoint a remis en

cause la force probante de certains autres documents, à savoir ceux qui sont énumérés ci-après.

En ce qui concerne tout d’abord la convocation du 24 février 2009, le Conseil estime

qu’indépendamment des arguments de la requête relatifs au fait que le requérant ne peut être tenu

responsable de la manière dont les convocations sont remplies par les autorités camerounaises, ce

document ne peut se voir octroyer une force probante permettant de rétablir la crédibilité du récit d’asile

du requérant dans la mesure où elle ne comporte pas le motif pour lequel ce dernier serait invité à

comparaître devant lesdites autorités.

En ce qui concerne ensuite la lettre de procuration rédigée par le requérant, elle ne peut, comme le

souligne la partie défenderesse, se voir accorder une quelconque force probante, dans la mesure où

elle ne comprend que les déclarations du requérant, lesquelles n’ont pas été jugées crédibles en

l’espèce.

En ce qui concerne en outre le certificat médical délivré par un médecin en date du 15 juillet 2009, le

Conseil estime, à la suite de la partie défenderesse, que ce document ne permet pas d’établir de lien

direct entre le traumatisme constaté et les faits allégués dès lors qu’il ne fait que retranscrire les propres

déclarations du requérant. L’argument développé en termes de requête, selon laquelle le motif pris du

fait que l’origine des troubles ne résulte pas de l’examen médical à proprement parler n’est pas étonnant

vu que le médecin ne peut que constater les blessures mais ne peut certifier la cause ou l’origine de ces

maux, motif qui, selon la partie requérante, « reviendrait à rejeter tous les documents médicaux que les

candidats réfugiés peuvent apporter alors qu’ils appuient largement leur demande d’asile » (requête, p.

15), ne peut être suivi, dès lors qu’en l’espèce, le Conseil ne peut que constater le contenu très peu

circonstancié dudit certificat et note, en particulier, que le médecin ne se prononce nullement sur la

compatibilité du traumatisme avec les circonstances alléguées par le requérant.

En ce qui concerne de plus la lettre de la mère du requérant, outre que son caractère privé limite le

crédit qui peut lui être accordé, le Conseil étant dans l’incapacité de s’assurer des circonstances de sa

rédaction, elle ne contient, au vu de son caractère fort peu circonstancié, aucun élément qui permettrait

de pallier le défaut de crédibilité qui caractérise les déclarations produites par le requérant à l’appui de

sa demande d’asile.

7.8.2 Le Conseil considère, en outre, que ni le certificat médical produit en annexe de la requête, ni

l’attestation du 28 février 2015 émanant d’un membre fondateur du CODE, ne permettent davantage de

rétablir le manque de crédibilité du récit produit par le requérant à l’appui de sa demande de protection

internationale.
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En ce qui concerne, d’une part, le certificat médical adressé au service régularisations humanitaires de

l’Office des Etrangers, qui atteste de la gravité de l’état de santé du requérant qui souffre, notamment,

d’une infection par le VIH et d’une cécité aigüe à l’œil, le Conseil, qui ne conteste nullement les

constatations médicales présentes dans ce document, observe néanmoins qu’il ne fait aucun lien entre

les maladies y constatés et les faits que le requérant présente à l’appui de sa demande.

En ce qui concerne, d’autre part, l’attestation d’un administrateur du CODE, le Conseil constate tout

d’abord le caractère très peu circonstancié du témoignage de cet individu, qui fait mention du fait que le

requérant aurait « contribué à certaines de nos activités » et qu’il demeure, depuis janvier 2015, « très

actif ». Le Conseil note en outre qu’il n’est nullement mentionné les sources sur lequel se fonde cet

individu pour témoigner des problèmes que le requérant aurait rencontrés au Cameroun, le signataire

de cette attestation ne soutenant pas avoir été témoin des faits, d’autant qu’il ressort d’une lecture

attentive du dossier administratif que cette personne est mentionnée, dans l’acte de constitution du

CODE tel que publié en date du 13 juin 2007 aux annexes du Moniteur belge, comme résidant en

Belgique (dossier administratif, farde 3ème décision, pièce 5, farde Information des pays). Partant, le

Conseil considère que si ce témoignage permet, dans une certaine mesure, d’étayer la réalité des

activités du requérant pour le CODE en Belgique depuis janvier 2015 - activités dont le requérant a fait

état à l’audience et à propos desquelles il produit des articles de presse qui seront analysés ci-après -, il

ne permet par contre nullement de rétablir la crédibilité défaillante des dires du requérant quant à son

engagement au sein du CODE au Cameroun en 2009.

7.9 Dans un second temps, le Conseil observe qu’à l’audience, le requérant a fait état du fait que depuis

le début de l’année 2015, il a pris part à certaines activités du CODE en Belgique. A l’appui de ses dires,

il produit plusieurs articles de presse dont un comprend une photographie le montrant en train de

participer à une manifestation en commémoration des émeutes de 2008 au Cameroun, ainsi qu’une

attestation d’un membre fondateur du CODE ici en Belgique.

7.9.1 Le Conseil se doit dès lors d’examiner si cet engagement du requérant permet d’établir, dans

son chef, l’existence d’une crainte actuelle, personnelle et fondée en cas de retour au Cameroun, et ce,

indépendamment de l’absence de crédibilité de ses déclarations quant aux problèmes qu’il aurait

rencontré personnellement dans son pays d’origine.

Autrement dit, le Conseil estime dès lors que la question qui se pose à cet égard est celle de savoir si le

requérant peut être considéré comme un réfugié « sur place ».

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR) (Guide des procédures et critères

à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, réédition, 1992, pp. 23 et 24, §§ 95 et 96)

déduit notamment de la définition du réfugié que donne la Convention de Genève qu’ « Une personne

devient réfugié « sur place » par suite d’événements qui surviennent dans son pays d’origine pendant

son absence ». Il précise qu’ « Une personne peut devenir un réfugié « sur place » de son propre fait,

par exemple en raison des rapports qu'elle entretient avec des réfugiés déjà reconnus comme tels ou

des opinions politiques qu'elle a exprimées dans le pays où elle réside. La question de savoir si de tels

actes suffisent à établir la crainte fondée de persécution doit être résolue à la suite d'un examen

approfondi des circonstances. En particulier il y a lieu de vérifier si ces actes sont arrivés à la

connaissance des autorités du pays d'origine et de quelle manière ils pourraient être jugés par elles ».

7.9.2 Le principe du réfugié « sur place » est susceptible d’être applicable en l’espèce : en effet, la

participation du requérant à des manifestations en Belgique n’est pas remise en cause par la partie

défenderesse. Il y a dès lors lieu, comme l’indique le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés, de vérifier si le requérant établit dans son chef l’existence d’une crainte fondée de persécution

par ses autorités nationales en cas de retour dans son pays d’origine en raison des activités qu’il exerce

depuis son arrivée en Belgique.

7.9.3 A cet égard, le Conseil constate d’emblée que le requérant ne fait pas état de sa participation à

des activités politiques en Belgique autres qu’à quelques manifestations depuis début 2015. Il ne

soutient pas non plus occuper, au sein dudit mouvement, une fonction telle qu’elle impliquerait dans son

chef des responsabilités ou une certaine visibilité.

Or, sa seule participation à quelques manifestations, sans aucune autre implication politique en

Belgique, ne présente ni la consistance ni l’intensité susceptibles d’établir que le requérant encourrait de
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ce seul chef un risque de persécution de la part de ses autorités nationales en cas de retour dans son

pays.

La partie requérante, en l’état actuel de la procédure, ne démontre pas davantage de manière sérieuse

et convaincante que la seule participation à de telles activités en Belgique suffirait à conclure à la

nécessité de lui accorder une protection internationale, ce a fortiori dans la mesure où, d’une part, le

requérant ne fait pas la démonstration d’un important degré d’implication au sein du CODE en Belgique

et d’autre part, n’est engagé au sein de ce mouvement que depuis très récemment.

7.9.4 En définitive, le Conseil considère que le requérant n’établit pas qu’il aurait des raisons

personnelles et actuelles de craindre d’être persécuté par ses autorités nationales en cas de retour au

Cameroun en raison de son engagement au sein du CODE.

7.10 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire adjoint a violé les dispositions légales et principes de droit cités

dans la requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire que

le Commissaire adjoint a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que

la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

7.11 Partant, 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 1er, section A, §2, de la Convention de

Genève. 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.

8. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

8.1 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 paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine et 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.

8.2 Le Conseil observe que la partie requérante 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 de

reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués

pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.

8.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits et les motifs allégués par la partie requérante

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de fondement, il n’aperçoit en l’espèce aucun

élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes éléments, qu’il existerait de sérieux motifs de

croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant 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.

8.4 Au surplus, 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

l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le

dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

8.5 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.

9. La demande d’annulation
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9.1 La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

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 onze juin deux mille quinze par :

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

M. R. ISHEMA, greffier assumé.

Le greffier, Le Président,

R. ISHEMA O. ROISIN


