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n° 151 094 du 20 août 2015

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 mars 2015 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 février 2015.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 20 avril 2015 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 23 avril 2015.

Vu l’ordonnance du 8 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 2 juin 2015.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M.C. FRERE loco Me B. SOENEN,

avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Remarque préalable

Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate l’absence de la

partie défenderesse à l’audience.

Dans un courrier du 11 mai 2015 (v. dossier de la procédure, pièce n°11), la partie défenderesse a

averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la présente

procédure mue sur la base de l’article 39/73 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 »), « Si la partie requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de

remarques à formuler oralement ».

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :
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« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.

Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres

parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au

recours. […] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E. (11e ch.), 17 mars 2011, E. Y. A., inéd.,

n° 212.095). L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à

établir le bienfondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne

saurait pas davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui

confère à cet égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 (en ce sens : G.

DEBERSAQUES en F. DE BOCK, « Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen », Vrije universiteit Brussel, 2007, n° 49).

Il en résulte que, comme tel, le refus de la partie défenderesse de comparaitre à l’audience ne peut être

sanctionné par le Conseil, auquel il incombe de se prononcer sur le bienfondé de la demande de

protection internationale de la partie requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du

dossier qui lui sont communiqués par les parties.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaitre à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux

éléments nouveaux invoqués par la partie requérante conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de

la loi du 15 décembre 1980. Dans la mesure où ce refus de comparaitre empêcherait le Conseil, qui ne

dispose d’aucun pouvoir d’instruction, de se prononcer sur ces éléments nouveaux, le Conseil n’aurait

alors d’autre choix que d’ordonner à la partie défenderesse d’examiner ces éléments nouveaux et de lui

transmettre un rapport écrit dans les huit jours, conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi

du 15 décembre 1980.

2. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et 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, d’origine ethnique bamiléké et de

religion protestante dans votre jeunesse (vous êtes actuellement ouvert à toutes les croyances). Vous

êtes né le 02/04/1989 à Douala où vous avez toujours vécu hormis un séjour à Fotokol (extrême nord

du Cameroun) de janvier 2012 à mai 2014. Vous avez obtenu un BEPC (études secondaires) et êtes

commerçant de chaussures depuis 2008. Vous êtes célibataire et avez un enfant. Vous n’avez aucune

activité politique.

A l’appui de votre demande d’asile, vous évoquez les faits suivants.

Pendant votre séjour à Fotokol où vous êtes parti développer votre commerce, vous recevez la visite de

cinq membres de la secte de Boko Haram. Ils se sont présentés chez vous le 8 mars 2014 et vous ont

demandé de les héberger sinon ils vous tueront. Craignant ces menaces, vous acceptez. Durant votre

cohabitation, les membres de la secte vous contraignent également à vous convertir à la religion

islamique ; vous priez dès lors avec eux.

Le 20 mai 2014, le président Paul Biya dit, dans un discours télévisé, sa volonté de combattre la secte

Boko Haram. Le 25 mai 2014, vos colocataires vous quittent sans vous menacer. Le 28 mai, craignant

d’être dénoncé, vous quittez votre village, le jour même où les militaires encerclent Fotokol pour

combattre la secte Boko Haram.

Le 30 mai, alors que vous arrivez à Kousséri, dans l’intention de quitter le pays, vous êtes arrêté lors

d’un contrôle routier. Les agents de la BIR (Bataillon d’Intervention Rapide) trouvent une grosse somme

d’argent sur vous et vous accusent alors d’être un messager de Boko Haram. Du 30 mai au 20 juin

2014, vous êtes détenu à la sécurité militaire de Kousséri et avez l’épaule fracturée à cause des coups
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reçus. Vous êtes ensuite transféré à la prison de Kondengui à Yaoundé. Vous n’avez jamais été

interrogé durant votre détention.

Le 13 octobre 2014, un agent de la prison propose à tous les détenus de votre cellule de les libérer en

échange de la somme de 1.200.000 CFA. Vous appelez votre mère qui apporte l’argent le 15 octobre

2014. Vous êtes immédiatement libéré, l’agent vous fait simplement sortir de la prison avec votre mère.

Vous partez vivre chez elle à Douala.

Le 25 octobre 2014, vous entendez des éléments du BIR venir à votre recherche ; vous vous cachez

dans un puits. Après leur départ, votre tante organise votre fuite hors du pays.

Le 7 novembre 2014, vous quittez illégalement le Cameroun et après une escale en Turquie, vous

arrivez en Belgique le 9 novembre 2014. Vous demandez l’asile le 12 novembre 2014.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos

propos.

Au préalable, il convient de relever que vous n’avez apporté aucun document permettant d’attester votre

identité ou votre nationalité. Vous mettez ainsi le Commissariat général dans l’incapacité d’établir deux

éléments essentiels à votre requête, soit votre identité et votre rattachement à un Etat, en l’occurrence

le Cameroun. De même, vous n’avez fourni aucune pièce permettant d’appuyer vos déclarations et

d’établir ainsi la réalité des faits allégués et le bien fondé de votre crainte. Or, si le contexte spécifique

des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié permet une atténuation de l’exigence de la

preuve, cette atténuation ne va pas jusqu’à renverser la charge de la preuve sur l’examinateur auquel il

n’appartient pas de chercher lui-même les éléments susceptibles de prouver la réalité des déclarations

du demandeur d’asile. Il est clair que ce manque de preuve ne peut, à lui seul, empêcher une

reconnaissance de la qualité de réfugié. Cependant, cela suppose comme condition minimale que votre

récit soit circonstancié, c’est-à-dire cohérent et plausible. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Premièrement, le Commissariat général estime que votre crainte liée à l'hébergement forcé des

membres de la secte de Boko Haram de mars à mai 2014 à votre domicile manque de crédibilité alors

qu'il s'agit du fait principal à la base de votre demande.

En effet, vous affirmez avoir été obligé d’héberger cinq membres de la secte de Boko Haram lorsque

ceux-ci sont venus vous trouver, à votre domicile à Fotokol, le 8 mars 2014 car ils ont menacé de vous

tuer si vous refusez (audition au CGRA, pages 8-14, 16-17). Vous affirmez que, mis à part cette menace

le premier jour de leur arrivée et le fait qu’ils vous ont parlé « un peu durement » pour que vous vous

convertissiez à la religion islamique, vous n’avez pas connu de problèmes avec eux durant toute la

durée de votre cohabitation forcée. De plus, vous dites que, durant leur séjour chez vous, ils partent

puis reviennent chez vous à plusieurs reprises. Durant la journée, alors qu'eux passent leur temps à

regarder la télévision, vous surfez sur internet sur votre téléphone (car vous ne travaillez qu’en soirée à

partir de 18h00). Vous déclarez également que vous avez pu continuer à exercer votre commerce

durant tout ce temps passé avec eux car, selon vous « ils sont inoffensifs, ils ne me dérangent pas, ils

m’ont juste islamisé, ils m’ont fait devenir musulman » (pages 12 et 13). D’ailleurs, ils ne portent pas

d’armes et ne vous ont jamais menacé avec une arme durant toute la durée de votre cohabitation. Et

même lorsqu’ils ont définitivement quitté votre maison, le 25 mai 2014, ils sont simplement partis sans

vous menacer de quelque façon que ce soit. Le Commissariat général estime que de telles conditions

de vie avec des membres de la secte de Boko Haram, particulièrement violente (voir les informations

jointes au dossier), manquent totalement de vraisemblance ; d’une part, vos déclarations ne reflètent

aucunement un sentiment de faits réellement vécus. Et d’autre part, si vous êtes réellement forcé

d’héberger des membres de cette secte sous peine d’être tué, il est tout d’abord invraisemblable que

vous n’ayez jamais cherché à fuir alors que vous aviez de multiples occasions de sauver votre vie, que

ce soit lorsqu’ils s’absentent de chez vous ou lorsque vous partez vendre vos chaussures le soir.

Questionné sur ce point, vous affirmez « je gagne mieux ma vie là, de ce côté, et comme, ils ne sont

pas agressifs, je ne veux pas laisser ma maison et mon activité pour m’enfuir » (page 17). Une telle

explication ne permet pas de croire que vous ayez été réellement menacé de mort par la secte de Boko
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Haram, d’autant plus que votre justification par rapport à votre maison n’est pas pertinente puisque vous

êtes locataire. Ensuite, vos conditions de vie avec eux dépassent les limites de la vraisemblance ; que

vous passiez vos journées à surfer sur internet pendant que eux regardent la télévision et que vous

puissiez partir travailler comme à votre habitude démontrent une absence totale de crainte, incompatible

avec le comportement d’une personne qui dit que sa sécurité est menacée et incompatible avec le

caractère violent des membres de cette secte. De plus, étant donné la liberté de mouvement que vous

aviez, il n’est pas crédible que vous n’ayez pas pris la peine d’avertir votre voisinage ou vos autorités

nationales de la présence des membres de Boko Haram chez vous et de votre obligation de les

héberger. Vous justifiez votre inertie par le fait que vous craignez que les membres de la secte vous

tuent si vous les dénoncez (page 16). Or, à nouveau, si vous aviez de telles craintes, il est totalement

incompréhensible que vous choisissiez de rester avec eux durant deux mois et demi alors que vous

avez la possibilité de vous enfuir facilement. Ces insuffisances convainquent le Commissariat général

du manque de crédibilité total de vos déclarations. Dès lors que votre séjour forcé avec ces hommes de

Boko Haram ne sont pas établis, il est également permis de remettre en cause la réalité de votre

conversion obligée à l’islam.

Par ailleurs, le Commissariat général relève d’autres méconnaissances et invraisemblances qui

renforcent sa conviction quant au manque de vraisemblance des faits allégués.

Ainsi, il n’est pas crédible que vous ne puissiez pas dire les noms, surnoms ou noms de code de vos

compagnons forcés alors que vous avez partagé, sans réelle crainte, leur vie durant deux mois et demi,

et que, durant ce temps, vous avez prié même avec eux (pages 12 et 19).

De même, il n’est pas crédible que vous ne vous intéressiez pas plus aux activités de vos compagnons

ou de la secte de Boko Haram en général alors que vous avez la possibilité de vous renseigner,

notamment via internet, puisque vous passiez vos journées à surfer (pages 13-15). Ainsi, vous ignorez

tout des activités de vos « invités », vous ignorez aussi qu’un combat entre les forces camerounaises et

la secte de Boko Haram avait eu lieu le 2 mars 2014 à une dizaine de kilomètres de Fotokol, soit

quelques jours avant leur venue chez vous (voir informations jointes dans le dossier administratif). Vous

dites que la secte veut imposer la charia mais n’êtes pas en mesure d’expliquer en quoi cela consiste,

hormis le fait qu’une femme infidèle est lapidée (page 15). Vous ignorez quelles sont les villes

contrôlées par la secte durant la période où vous auriez été forcé d’héberger ses membres, tout comme

vous ignorez le but de leur combat (pages 16 et 21). Dès lors que vous passez vos journées à surfer sur

internet, il n’est pas crédible que vous n’ayez pas pris la peine de vous tenir informé de ces éléments

qui vous concernent personnellement.

De même, le manque de crédibilité de votre conversion à l’islam est également renforcé en raison de

vos connaissances limitées sur l’islam pratiquée par la secte Boko Haram (pages 18-21). Même si vous

fournissez quelques informations à ce sujet, le Commissariat général constate que vous restez

lacunaire sur des éléments cruciaux de cette religion : ainsi, vous ne savez rien de la vie de Mahomet,

quels sont les piliers de l’islam, ne citez que le porc parmi les interdits alimentaires et, si vous savez

citer le ramadan et la fête du mouton, vous ignorez leur signification.

Enfin, le Commissariat général estime invraisemblable qu’à aucun moment, vos voisins ne vous ont

dénoncé ou dénoncé la présence des membres de Boko Haram dans la cité alors qu’il sont restés

durant deux mois et demi chez vous et que ces personnes sont reconnaissables à leur aspect extérieur

qu’elles appartiennent à ladite secte (page 17). Interrogé sur ces incohérences, vous dites que vos

voisins se sont peut-être sentis en danger, explication qui ne suffit à convaincre le Commissariat général

dès lors que la seule présence de la secte Boko Haram (si c’était réellement cette secte) dans leur cité

suffit à les mettre en danger compte tenu de leur violence.

Ces différents constats permettent au Commissariat général de conclure au manque de vraisemblance

des menaces des membres de Boko Haram à votre égard, de leur séjour chez vous durant deux mois et

demi et de la conversion à l’islam à laquelle vous auriez également été contraint de vous soumettre.

Deuxièmement, le Commissariat général constate également le manque de crédibilité de votre

arrestation du 30 mai 2014, de votre détention à Kondengui du 20 juin au 15 octobre 2014, de votre «

libération » du 15 octobre 2014 et des faits qui en découlent.

Ainsi, le Commissariat général estime peu crédible que vous ayez pu quitter sans encontre le village de

Fotokol le 28 mai 2014, alors que le village était encerclé par l’armée camerounaise à la recherche des
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membres de Boko Haram. Si, comme vous l’affirmez, les villageois peuvent reconnaître que les

hommes que vous avez hébergés durant plusieurs mois sont des membres de la secte de Boko Haram

rien qu’en regardant leur aspect extérieur et qu’ils ne les ont pas dénoncés car ils craignent pour leur

sécurité, il n’est pas crédible qu’ils n’ont toujours pas signalé ce fait après le départ de ces hommes en

date du 25 mai 2014 (page 22). Dès lors que vous ayez pu quitter tranquillement votre village trois jours

plus tard, alors que les militaires viennent expressément à Fotokol pour chasser la secte, est un indice

supplémentaire du manque de crédibilité de vos allégations. Votre explication selon laquelle l’armée

n’était pas au courant de ce que vous auriez fait n’est pas crédible en l’espèce.

De même, le Commissariat général estime peu crédible que vous soyez accusé, par des membres de la

BIR lors d’un contrôle routier, d’être le messager de Boko Haram, au seul motif que vous transportez

une grosse somme d’argent sur vous (alors qu’ils ne sont pas au courant de ce que vous auriez fait à

Fotokol). D’autre part, si réellement vous êtes accusé d’avoir des liens avec cette secte et arrêté pour ce

motif, il n’est pas crédible que vous n’ayez jamais été interrogé sur ce point (à Kousséri ou à Yaoundé)

alors que les autorités camerounaises ont déployé des forces pour combattre cette secte au nord du

pays, raison d’ailleurs du départ des membres de votre maison.

En outre, le Commissariat général estime que votre détention à Kondengui n’est pas crédible. Ainsi,

lorsqu’il vous est demandé de parler de votre détention à Kondengui, vous avez fourni des réponses

vagues et générales, sans aucun détail révélateur d’un fait vécu : « ct s’est passé votre détention à

Kondengui ? j’étais dans une cellule avec des gens et parfois, je ne mange pas tous les jours beaucoup

de choses, je ne suis pas très bien traité, très mal traité. Vous pouvez expliquer ? je n’avais pas le droit

d’avoir du savon et le repas, on me donne à peine à manger. Autre chose ? non » (page 23). De plus, il

est invraisemblable que vous ne soyez pas en mesure de fournir les identités ou les surnoms de vos

codétenus à la prison de Kondengui – vous soutenez que tous les prisonniers sont appelés « alias » , ce

qui est surprenant comme réponse – alors que vous auriez partagé la même cellule durant trois mois et

demi (page 26).

D’autre part, le Commissariat général estime que les circonstances de votre « libération » manque

également de vraisemblance. Il n’est ainsi pas crédible que vous ne connaissiez pas l’identité ou la

fonction de l’homme qui serait venu proposer à tous les prisonniers de votre cellule de les libérer (page

24). Ce n’est que lorsque l’officier de protection vous a demandé comment vous pouvez faire confiance

à une personne dont vous ne connaissez rien que vous déclarez avoir la confirmation de sa fiabilité

parce qu’il était « en tenue » (page 25). Sur ce dernier aspect, il importe de relever que vous avez fourni

des déclarations contradictoires : en effet, dans le questionnaire du CGRA et au début de votre audition

au CGRA, vous avez d’abord déclaré que cet homme n’était pas en tenue (questionnaire du CGRA,

page 15 et audition au CGRA, page 8). Ce n’est qu’après l’interrogation de l’officier de protection que

vous avez changé votre version des faits quant à l’uniforme de cet homme. Votre explication selon

laquelle vous étiez stressé n’est donc pas pertinente en l’espèce (page 25) d’autant plus que vous avez

livré des propos divergents sur la couleur de l’uniforme dont il est question ; qui serait tantôt rouge foncé

ou tantôt noir (pages 25 et 29). De plus, il est tout aussi peu crédible que vous n’ayez pas pris la peine

de vous enquérir des conditions de votre libération avant d’accepter de verser ce pot-de-vin (pages 24-

25).

Par ailleurs, le fait que vous quittez simplement la prison de Kondengui, escorté de cet homme et de

votre mère, alors que vous êtes accusé d’être un messager de Boko Haram, un crime grave, est un

autre élément de nature à décrédibiliser votre récit. Enfin, il n’est pas crédible que vous restez

simplement chez votre mère et que vous passez vos journées auprès de votre petite amie, soit dans

des lieux où il est aisé de vous retrouver, alors que vous êtes recherché par vos autorités nationales

après votre sortie de prison. A cette question, vous répondez qu’il n’est pas évident de vous trouver car

votre amie habite loin de chez vous, tandis que, chez votre mère, vous partez tôt et rentrez tard et

ajoutez que vous partez avant 6h00 car les lois établies dans votre pays n’autorisent pas les

arrestations avant 6h00 (page 28). Une telle réponse dépasse les limites de l’entendement et permet au

Commissariat général de conclure à l’absence totale de crédibilité de vos déclarations.

Les documents versés à l’appui de votre requête ne permettent pas de renverser le sens de la présente

décision.

En effet, l’attestation médicale, datée du 4 février 2015, relative à vos problèmes à l’épaule et les radios

de votre épaule n’apportent aucun éclairage quant aux multiples manquements relevés précédemment.

De plus, elles ne permettent pas d’établir un quelconque lien avec les faits relatés – l’attestation se base
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uniquement sur vos déclarations. Dès lors, rien dans ces documents ne permet d’attester que le

traumatisme de l’épaule résulte directement des faits allégués, d’autant plus que ceux-ci ne sont pas

tenus pour établis.

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

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

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

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

3. La requête

3.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur

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

3.2 Elle prend un premier moyen tiré de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 48/3, 48/4, 48/5 et 62 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 »), des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à

la motivation formelle des actes administratifs, des formes substantielles ou prescrites à peine de

nullité, excès ou détournement de pouvoir, du principe général de bonne administration, de l’erreur

d’appréciation, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative ainsi que

de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs.

3.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause et sollicite le bénéfice du doute.

3.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision entreprise et, à titre

principal, de reconnaître la qualité de réfugié ou d’octroyer le statut de protection subsidiaire au

requérant. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision entreprise « afin que le

Commissariat général procède à des mesures d’instruction complémentaire ».

4. L’examen du recours

4.1 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 ».

4.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile du requérant après avoir jugé que les faits invoqués

par ce dernier ne pouvaient conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou à l’octroi du statut

de protection subsidiaire. D’emblée, elle souligne que le requérant n’a déposé aucun document

prouvant son identité et son rattachement à un Etat. Ensuite, elle estime que les déclarations du

requérant quant à ses conditions de vie pendant le séjour de plus de deux mois de membres de la secte

Boko Haram à son domicile ne sont pas convaincantes et qu’elles entrent en contradiction avec les

informations disponibles et empêchent, dès lors, de croire en la réalité des déclarations du requérant sur

ce point. Elle estime également invraisemblable que le requérant n’ait jamais cherché à fuir durant le

séjour de ces personne chez lui, ni même à en avertir ses autorités alors qu’il en avait la possibilité. Elle

considère comme invraisemblable le fait qu’il ne connaisse pas les noms des membres de la secte Boko

Haram présents chez lui alors qu’il les a côtoyés durant près de deux mois et demi, de même qu’elle

estime invraisemblable son total désintérêt, aujourd’hui, quant à cette secte et à ses activités. Elle

pointe que ses déclarations quant à sa conversion à l’islam ne sont pas crédibles. Elle allègue qu’il n’est
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pas crédible que la présence de membres de cette secte n’ait, à aucun moment, été dénoncée par ses

voisins. Elle estime, en outre, invraisemblable le fait qu’il ait pu quitter sans aucun problème le village de

Fotokol le 28 mai 2014 alors que ce village était encerclé par l’armée camerounaise à la recherche des

membres de la secte de Boko Haram. Elle estime également invraisemblable le fait qu’il ait été accusé,

par ses autorités, lors d’un contrôle routier, d’être le messager de Boko Haram au seul motif qu’il

transportait une grosse somme d’argent. Elle soulève que ses déclarations, quant à sa détention de

près de quatre mois, ne reflètent pas un sentiment de vécu et qu’il n’est pas vraisemblable qu’il ne

sache citer le nom d’un de ses codétenus. Elle ne croit pas davantage en la réalité de l’évasion du

requérant, au vu des invraisemblances et contradictions qui ont émaillé ses déclarations sur ce point.

Elle relève également que le fait qu’il soit resté après son évasion chez sa mère et sa petite amie, lieux

facilement identifiables, n’est pas crédible. Elle conclut en jugeant que l’attestation médicale déposée au

dossier n’est pas de nature à modifier le sens de la décision.

4.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Quant à l’absence de

documents reprochée par la décision attaquée, elle se réfère à l’article 4.5 de la Directive 2004/83/CE

du Conseil européen du 29 avril 2004 relatif aux exigences de preuve en matière d’asile. Elle insiste sur

le fait que le requérant a déposé une attestation mentionnant le traumatisme de l’épaule résultant de

son arrestation et de sa détention et précise que le Conseil de céans a déjà jugé qu’il était important de

prendre en compte les documents médicaux. Elle souligne que le requérant a été surpris et terrifié

quand les membres de la secte Boko haram se sont présentés chez lui et qu’au vu des menaces

reçues, il n’a pas osé en parler à l’extérieur. Elle ajoute qu’il n’a pas eu d’autre choix que de continuer à

vivre normalement pour ne pas éveiller les soupçons, qu’il fut rassuré de voir que les membres de la

secte faisaient leur mission de leur côté sans le menacer davantage et que la seule intrusion faite dans

sa vie a été de lui imposer la pratique de l’islam, qu’il a acceptée pour éviter des problèmes. Elle argue

que, durant le séjour des membres de la secte à son domicile, le requérant s’est fait le plus discret

possible et qu’il n’a jamais connu le nom de ces personnes et n’a pas voulu en connaitre davantage sur

la secte. Elle allègue qu’il n’a pratiqué l’islam que durant deux mois et demi et qu’il n’est dès lors pas

étonnant qu’il ne puisse donner davantage d’informations sur cette religion. Elle souligne que le

requérant est un homme discret et qu’il n’avait pas de contact particulier avec ses voisins, étant

rarement chez lui en journée et ajoute qu’il ne peut dès lors savoir si ses voisins étaient au courant de la

présence de ces personnes chez lui. Elle expose que si l’armée camerounaise n’a pas été informée de

la présence de membres de la secte Boko Haram à son domicile c’est peut-être parce ses voisins ont

eu peur de les dénoncer. Elle souligne que le requérant a été arrêté à une période où beaucoup de

personnes étaient arrêtées de façon totalement arbitraire et que si le requérant a été arrêté, c’est parce

qu’il transportait une importante somme d’argent. Elle estime qu’il a donné les éléments principaux

concernant sa détention et, qu’au vu du traumatisme subi, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir

donné davantage de détails. Elle souligne également que rien ne lui a été demandé sur ses conditions

de détention. Elle allègue qu’il n’a pas rencontré ses co-détenus dans des conditions normales et qu’il

n’a donc pas eu l’occasion de demander leurs noms ou leurs récits de vie. Elle estime qu’au vu de la

détention subie, il est compréhensible que des événements restent flous dans sa mémoire. Elle argue

qu’il est resté prudent après son évasion et qu’il est resté caché chez sa mère et sa compagne. Elle

conclut en formulant que le doute doit bénéficier au requérant.

4.4 La motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour permettre au

requérant de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En mettant en exergue le caractère

lacunaire et peu convaincant de ses déclarations quant à l’hébergement forcé de membres de la secte

Boko Haram de mars à mai 2014 à son domicile mais également quant à son arrestation, à sa détention

de quatre mois qui aurait suivie et à son évasion de son lieu de détention, le Commissaire général

expose à suffisance les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté

en cas de retour dans son pays d’origine.

4.5 Le Conseil rappelle 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.

L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il
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existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.

4.6 Le Conseil observe également que le requérant n’est toujours pas en mesure d’apporter le moindre

élément concret concernant son identité et son rattachement à un Etat et il ne ressort pas de ses

déclarations et du contenu de la requête introductive d’instance que des démarches auraient été

entreprises dans ce sens. Dans cette perspective, interrogé par le Conseil à l’audience en vertu de

l’article 14 du RPCCE, le requérant n’a rien fait valoir de nouveau. Alors qu’il a déclaré, lors de son

audition devant les services de la partie défenderesse en date du 2 février 2015, qu’il était toujours en

contact avec sa fiancée restée au pays (v. rapport de l’audition au CGRA, p. 6).

Ensuite, le Conseil estime que c’est à bon droit que la partie défenderesse a pu considérer que ses

déclarations quant à l’hébergement forcé de membres de la secte Boko Haram manquaient de

vraisemblance et empêchaient de croire en la réalité de cette partie de son récit d’asile. Le Conseil ne

peut que constater que la requête ne comporte pas le moindre élément susceptible de rétablir la

crédibilité des propos du requérant sur ce point. Le même constat doit être fait concernant l’arrestation

et la détention subséquente alléguée. Le Conseil juge, à l’instar de la partie défenderesse, que les

circonstances dans lesquelles le requérant déclare avoir été arrêté et le cadre de sa détention

manquent de vraisemblance. Enfin, les déclarations concernant sa « libération » manquent, elles aussi

de crédibilité. Le Conseil se rallie au motif de la décision attaquée sur ce point, les déclarations du

requérant sont d’une part marquées par des divergences et, d’autre part, manquent de vraisemblance

quant à la personne du « libérateur » du requérant et à ses actes. Enfin, la requête n’apporte aucune

explication pertinente concernant les accusations graves formulées à l’encontre du requérant d’avoir eu

des accointances avec la secte Boko Haram et, néanmoins, la simplicité avec laquelle il est libéré par

un membre des forces de l’ordre.

4.7 Les motifs de la décision attaquée ne sont en conséquence pas valablement rencontrés par la

requête, laquelle se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de la motivation de la décision

querellée mais n’apporte aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de

remettre en cause la motivation de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen

susceptible d’établir le bien fondé des craintes alléguées.

4.8 En conclusion, le requérant n’avance pas d’argument convaincant qui permette de soutenir sa

critique selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou

a violé les dispositions légales et les principes de droit visés au moyen ; le Commissaire général a, au

contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que le requérant

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

4.9 En réponse à l’argument de la partie requérante sollicitant le bénéfice du doute, le Conseil rappelle

que, si certes le HCR recommande de l’accorder aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité

d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que lorsque

leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères, p. 51, § 196, dernière phrase). Aussi,

l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 explicite les conditions dans lesquelles le bénéfice du doute

peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b)

{…} et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les

déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles ; {…} ; e) la crédibilité générale du

demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement

pas remplies en ce qui concerne les persécutions alléguées, comme il ressort des développements qui

précèdent.

4.10 Quant à la protection subsidiaire, 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 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 des atteintes graves visées au

§ 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a)

la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

4.11 Le Conseil constate que le requérant au titre de la protection subsidiaire n’invoque pas d’autres

motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, le

Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice permettant
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de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, le

requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les faits allégués à la

base de la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de

croire » que le requérant «encourrait un risque réel » de subir en raison de ces mêmes faits « la peine

de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre

1980.

4.12 Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument qui

permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine puisse s’analyser

comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de cette disposition, ni qu’elle

soit visée par cette hypothèse. 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.

4.13 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande des parties requérantes de bénéficier

de la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de la décision entreprise.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette

demande d’annulation.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt août deux mille quinze par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


