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n° 154 626 du 15 octobre 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 29 juin 2015 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 mai 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 11 septembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 6 octobre 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KALIN loco Me A.

BOURGEOIS, avocat, et A. JOLY, attachée, 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 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’origine ethnique bamiléké,

originaire de la ville de Douala où vous travaillez en qualité de taxi-moto depuis 2008.

Le 27 février 2008, alors que vous participez à une manifestation à Douala pour protester contre la

hausse du prix du carburant et des produits de première nécessité, vous êtes arrêté à l’instar d’autres

manifestants par la police et emmené au commissariat de police du 8ème arrondissement de Douala où

vous êtes mis en détention durant un mois puis libéré sur ordre du Président du Cameroun.
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Le 20 février 2011, alors que vous vous trouvez à la station Mobil de Ndokoti, à Douala, une dame

prénommée Madame Kah Walla, opposante politique et candidate à l’élection présidentielle, vous

propose de distribuer des tracts pour elle pendant deux jours, moyennant le paiement de 24 000 francs

CFA.

Le 22 février 2011, vers 17h, alors que vous êtes en train de distribuer les tracts, vous êtes arrêté par

des gendarmes et amené à une base militaire du nom de Bataillon Blindé de Reconnaissance (BBR) où

vous êtes régulièrement maltraité.

Le 10 juin 2011, alors que vous êtes occupé à exécuter des corvées à l’extérieur des bâtiments, vous

rencontrez un gendarme du nom d’[A.N.] qui est un ami de votre oncle [H.B.] et qui vous reconnaît. Il

prévient alors votre oncle qui organise votre fuite.

Le 14 juin 2011, un militaire vous laisse sortir de votre cellule et vous dit de traverser la rue. Là, une

voiture vous attend et vous conduit jusqu’à l’hôtel Malibu qui appartient à votre oncle.

Vous séjournez à l’hôtel jusqu’au 4 juillet 2011. A cette date, vous quittez le Cameroun pour la Belgique

accompagné d’un passeur du nom de [P.L.T.].

Le 5 juillet 2011, vous arrivez en Belgique où, le 6 juillet 2011, vous introduisez une demande d’asile.

Le Commissariat général prend une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire le 30 novembre 2011, laquelle est annulée par le Conseil du Contentieux des

Etrangers (CCE) le 30 mars 2012 par son arrêt n° 78614 dès lors que celui-ci estime qu’il y a des

carences dans l’instruction menée par le CGRA : manque de soin dans la motivation à l’égard de

documents que vous produisez, pas d’informations objectives concernant l’opposante politique précitée

ni sur la situation générale qui prévaut au Cameroun dont plus particulièrement au niveau politique, un

manque d'informations objectives sur le BBR dès lors que vous fournissez certaines précisions le

concernant lors de votre première audition, informations sur l’hôtel Malibu, nécessité d’un examen des

cicatrices dont vous faites état et appréciation erronée des témoignages que vous produisez.

Le 29 avril 2014, le Commissariat général prend une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et

de refus du statut de protection subsidiaire en relevant le manque de crédibilité des faits que vous

invoquez.

Dans son arrêt n°136.380 du 15 janvier 2015 (daté, par erreur, du 15 janvier 2014), le CCE annule la

décision précitée en invoquant la nécessité d’analyser les nouveaux documents que vous déposez, à

savoir : un document médical daté du 24 septembre 2013, deux photographies, un certificat

d’hospitalisation et un témoignage émanant de votre cousin, accompagné d’une copie de sa carte

d’identité. Enfin, le CCE demande à ce que le Commissariat général joigne au dossier des informations

objectives sur Kah Walla, sur le BBR, sur l'hôtel Malibu ainsi que sur la situation générale qui prévaut

actuellement au Cameroun.

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.

Ainsi, le Commissariat relève plusieurs éléments qui entament sérieusement la crédibilité des

faits que vous invoquez.

Ainsi, interrogé lors de votre première audition à propos de l’opposante politique pour le compte de

laquelle vous distribuez lesdits tracts, si vous êtes à même de livrer son nom complet, vous vous

révélez incapable de livrer la moindre information complémentaire la concernant (audition CG 1 p. 10,

12).

Interrogé plus de deux années plus tard lors de votre deuxième audition au sujet de cette personne,

laquelle joue un rôle central dans votre requête, vous vous limitez à dire que « Elle est le leader de son

parti et organise tout le temps des manifestations qu’elle appelle Cameroun Obosse pour réveiller les

camerounais. Elle se fait toujours interrompre par les forces de l’ordre » (audition CG 2 p. 4 et 7). Invité



CCE X - Page 3

à en dire davantage à son sujet, vous n'apportez aucune autre précision, arguant que vous n'êtes pas

politicien (sic). A la question de savoir si elle était dans un autre parti politique auparavant, vous dites

l'ignorer. Lorsqu'il vous est demandé si elle représente une ethnie plutôt qu'une autre, vous répondez

encore ne pas le savoir. Interrogé sur son parcours professionnel, vous n'apportez aucun début de

réponse (ibidem). Dès lors que vous affirmez qu’il s’agit d’une opposante politique particulièrement

connue au Cameroun et que vos contacts avec cette personne vous ont amené à passer plusieurs mois

en prison puis à fuir votre pays pour demander l’asile en Belgique, de telles lacunes et un tel manque

d’intérêt concernant cette personne sont invraisemblables. Ce constat s’impose d’autant plus que vous

déposez au dossier des informations tirées de l’internet la concernant (farde verte, pièce 11) et que

dans sa première décision, le CGRA vous fait déjà grief quant à ce manque de connaissance relatif au

personnage central de votre récit. Au vu de ces manquements, il n'est pas permis de croire au lien que

vous dites avoir entretenu avec cette opposante politique ni, partant, au fait qu’elle vous a engagé pour

distribuer des tracts.

Ensuite, à supposer que vous ayez réellement distribué des tracts pour la femme politique Kah Walla,

quod non en l’espèce, d’après les informations objectives dont il dispose et dont une copie a été versée

au dossier administratif (Cf. COI Focus Cameroun – Kah Walla), le Commissariat général n’est pas en

mesure de croire que vous puissiez être persécuté par les autorités camerounaises pour ce simple

motif. En effet, si certes ce rapport fait état de plusieurs arrestations arbitraires de militants du CCP

(Cameroon People’s Party, le parti politique créé par Kah Walla), force est de constater qu’il ne

mentionne pas d’arrestation ayant eu lieu en février 2011 comme vous le prétendez. De surcroît, les

arrestations répertoriées durant la campagne électorale de 2011 se sont déroulées en mai, et les trois

militants arrêtés ont rapidement été libérés. Tous les autres militants ou membres du parti qui ont été

arrêtés par la suite ont également tous été très rapidement remis en liberté. En outre, les noms de ces

derniers sont connus et Kah Walla n’a pas fait état de traitements inhumains et dégradants les

concernant après leur libération. Partant, ces informations prouvent le suivi et la publication des

arrestations arbitraires des militants du CCP et que celles-ci ont été tout à fait sporadiques et de courtes

durées. Par conséquent, si vous aviez réellement été arrêté en raison de votre action pour le compte de

Kah Walla, le Commissariat général n’estime pas du tout crédible que vous ne parveniez pas à en

apporter la preuve et qu’aucune information à ce sujet ne soit disponible par ailleurs. Qui plus est, le

Commissariat général n’estime pas du tout crédible non plus que vous ayez été enfermé pendant

plusieurs mois pour le simple fait d’avoir distribué des tracts. Partant, une telle disproportion entre votre

faible profil politique et l’acharnement des autorités à votre encontre n’est pas du tout crédible aux yeux

du Commissariat général. Encore, si le Commissariat général constate que le CCP et ses membres ont

à quelques reprises été interdits de participer à des défilés, ces interdictions ne sont aucunement

systématiques et rien ne permet d’attester que le parti et ses membres sont ostracisés par les autorités

camerounaises. Enfin, si le rapport explique que Kah Walla a été interpelée par des partisans du

président Paul Biya en mai 2011, et ramenée chez elle à Douala alors qu’elle s’apprêtait à participer à

des cérémonies officielles, aucune information ne fait état de persécutions systématiques sur sa

personne depuis lors. De surcroît, le CCP agit dans la sphère politique camerounaise de manière tout à

fait officielle, joue son rôle au sein de l’opposition et rien ne mentionne qu’il connaîtrait des ennuis avec

les autorités. Par conséquent, toutes ces informations objectives prouvent à suffisance que vous ne

risquez nullement d’être persécuté par vos autorités nationales en raison de votre appui, très ponctuel et

contre rémunération, à la campagne électorale de Kah Walla. Ce constat est d’autant plus établi que

vous n’apportez aucun commencement de preuve de votre rôle joué en faveur de Kah Walla. Or, à

supposer les faits que vous invoquez pour établis, quod non, et vu la visibilité dont bénéficie Kah Walla

dans les médias et dans la société civile camerounaise, le Commissariat général n’estime pas du tout

crédible que vous en soyez pas en mesure d’apporter un tel commencement de preuve. Par

conséquent, ce constat décrédibilise encore plus la véracité des faits que vous invoquez.

Par ailleurs, le CCE, dans son arrêt n°136.380 du 15 janvier 2015, demande au Commissariat général

de l’éclairer sur la situation générale qui prévaut au Cameroun et plus particulièrement la situation

politique. Or, à la lecture du document rédigé par le CEDOCA (COI Focus Cameroun – Kah Walla), le

Commissariat général constate que si le régime politique et les forces au pouvoir au Cameroun

demeurent inchangés, de nouveaux partis politiques considérés comme « émergeants » et incluant le

CCP, font leur apparition dans le paysage politique et électorale camerounais depuis 2011. Ces partis,

malgré leur taille limitée et leur manque de moyens financiers, exercent leur activité politique sans

encombre majeure et ne sont nullement ostracisés par les autorités. De nouveau, ces informations ne

permettent pas de croire que vous risqueriez d’être persécuté en cas de retour en raison de votre action

ponctuelle et contre rémunération au sein du CCP.
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Ensuite, concernant les négociations menées par votre oncle et [A.N.] pour permettre votre libération,

vous ne pouvez fournir aucun détail expliquant la manière dont ils s’y sont pris pour vous faire sortir de

cellule (audition CG 1, p. 15). Or, le Commissariat général constate que vous dites avoir pourtant

séjourné plusieurs semaines dans l’hôtel de votre oncle avant votre départ pour la Belgique et estime

dès lors que vous aviez amplement le temps de vous renseigner sur cette question. Partant, le

Commissariat général estime que le manque de curiosité dont vous faites état à ce sujet ne correspond

pas au comportement d’une personne ayant pu sortir de cellule grâce à l’entremise de proches qui ont

négocié sa fuite. En effet, compte tenu de l’importance d’un tel évènement, et dès lors que vous

déclarez vous être évadé du BBR en date du 14 juin 2011, le Commissariat général estime qu’il n’est

pas crédible que vous ignoriez une information aussi élémentaire alors que vous disposiez du temps

nécessaire pour vous renseigner à ce sujet.

Cet élément, cumulé aux autres informations relevées supra au sujet de Kah Walla, du CCP et sur la

situation politique au Cameroun, renforcent le Commissariat général dans sa conviction que vous n'avez

pas été détenu au BBR. De ce fait, le Commissariat n'estime pas pertinent de déposer des informations

objectives sur ce lieu de détention telles que demandées par le Conseil du contentieux dans son arrêt

n°136.380 du 15 janvier 2015. Quoi qu’il en soit, il convient à ce stade de rappeler le principe de charge

de la preuve qui incombe au demandeur. Vous ne versez toutefois à ce stade, après deux recours

devant le Conseil du contentieux des étrangers, aucun élément suffisamment probant (voir infra) en vue

de démontrer la réalité des faits que vous invoquez.

L’ensemble des éléments qui précèdent empêchent le Commissariat général de tenir pour établis les

faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile.

Quant aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, ceux-ci ne s’avèrent

pas en mesure de rétablir le crédit de vos allégations ni, partant, de permettre d’établir

l’existence, en ce qui vous concerne, 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.

S’agissant de la copie de votre carte d’identité et de la copie de votre acte de naissance, il convient de

relever qu’il s’agit de copies que le Commissariat général n’est pas en mesure d’authentifier. Ce constat

en limite dès lors grandement la force probante. Ces documents ne peuvent dès lors qu’être

considérées comme de faibles indices de votre identité et de votre nationalité, lesquelles restent non

établies formellement.

Pour ce qui est des photographies sur lesquelles vous déclarez apparaître en train d’être maltraité par

des agents du gouvernement, le Commissariat général constate qu’il n’est possible de vous identifier

clairement sur cellesci, fait qui suffit à lui seul à enlever toute force probante à ce document. Pour le

surplus, il ne laisse pas d’étonner que s’agissant de la photo n°1 (que vous déclarez prise au cours de

votre première arrestation en février 2008), vous affirmiez que votre mère est parvenue à l’obtenir

auprès d’un gardien de prison et, quant à la photo n°2, que vous déclariez que c’est [N.A.], lui-même

gendarme, qui l’a remise à votre oncle (audition CG 1, p. 3). Le Commissariat général estime que les

conditions dans lesquelles vous déclarez avoir obtenu ces photos ne sont pas crédibles, constat nuisant

davantage encore à la crédibilité de vos propos.

S’agissant du témoignage de votre oncle [M.H.], relevons que vous affirmez très clairement qu'il s'agit

de votre oncle (audition CG 1, p.6). Partant, ce document revêt un caractère privé et n'offre aucune

garantie quant aux circonstances dans lesquelles il a été rédigé ou quant à sa sincérité. Ce témoignage

ne possède donc qu’une force probante limitée. En outre, l'intéressé n'a pas une qualité particulière et

n'exerce pas davantage une fonction qui puisse sortir son témoignage du cadre privé familial,

susceptible de complaisance, en lui apportant un poids supplémentaire.

Le Commissariat général ne peut que poser le même constat concernent le témoignage de votre frère,

Kamgang Tapet Stéphane Armand, aussi désigné dans son témoignage comme votre cousin.

S’agissant du témoignage de [M.A.], que votre oncle précité compte parmi ses amis, le Commissariat

général constate que cet homme indique qu’il vous a rencontré au BBR le 10 juin 2011. Or, même à

supposer les faits établis, quod non en l’espèce, il convient d’abord de souligner que, de par son

caractère privé, ce témoignage ne possède qu’une force probante limitée. Soulignons que son auteur

justifie dans sa lettre ne pouvoir nous donner ses coordonnées ainsi qu’une copie de sa carte d’identité
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pour des raisons de sécurité (cf. témoignage en question). Par conséquent, celui-ci ne peut être

formellement identifié et sa fonction alléguée de gendarme n'est appuyée par la production d'aucune

information objective. Ensuite, outre le fait que son auteur n’est pas identifié formellement par le biais

d’une pièce d’identité, celui-ci n'offre aucune garantie quant aux circonstances dans lesquelles il a été

rédigé ou quant à sa sincérité, ce qui limite à nouveau sensiblement le crédit qui peut lui être accordé.

Pour toutes ces raisons, la force probante de ce document se révèle trop limitée pour contrebalancer

l’inconsistance globale de vos propos.

S’agissant du témoignage et de l’e-mail de votre mère, il convient à nouveau de souligner que, de par

leur caractère privé, ces documents ne possèdent qu’une force probante limitée, le Commissariat

général n'ayant aucune garantie quant aux circonstances dans lesquelles ils ont été rédigés ou quant à

leur sincérité, ce qui limite à nouveau sensiblement le crédit qui peut leur être accordé. En effet, si celle-

ci est formellement identifiée par la copie de sa carte d’identité et de son passeport, l'intéressée n'a pas

une qualité particulière et n'exerce pas davantage une fonction qui puisse sortir son témoignage du

cadre privé familial, susceptible de complaisance, en lui apportant un poids supplémentaire. Quant au

contenu de ces témoignages, votre mère fait état des problèmes que vous déclarez avoir rencontrés et

du fait que vous êtes recherché par vos autorités nationales qui s’en sont pris à elle dans ce cadre, faits

qui ont été jugés non crédibles. S’agissant des deux photographies que votre mère annexe à son e-

mail, celles-ci permettent tout au plus de constater qu’elle est alitée avec un baxter à ses côtés mais

elles ne peuvent permettre d’établir les circonstances de cet alitement et le lien entre celui-ci et les faits

que vous invoquez.

La copie du bordereau d’envoi postal que vous déposez permet uniquement d‘établir qu’un courrier

vous a été adressé.

Les articles de presse que vous déposez concernent la répression d'une manifestation et la situation de

Kah Walla. Dans la mesure où vous n'y êtes pas personnellement mentionné, ils ne sont pas en mesure

d'appuyer votre demande d'asile.

Quant au certificat médical que vous déposez, celui-ci fait état de lésions et de cicatrices. Toutefois, le

médecin n'ayant pas été témoin direct des faits, il stipule que, selon les dires de la personne, ceux-ci

ont été causés par des tortures qui vous ont été infligées par le biais d’une chaise et d’une vitre de

voiture. Cette attestation n’est donc pas de nature à établir que ces lésions sont effectivement liées aux

faits que vous invoquez pour fonder votre demande d’asile, dès lors que, tel qu’indiqué supra, plusieurs

éléments empêchent de les tenir pour établis et que le médecin n’est pas en mesure d’attester de

l’origine de vos blessures autrement que par vos propres déclarations.

Enfin, le certificat d’hospitalisation fait à Douala le 29/09/2014 au nom de votre épouse, Yvette, n’est

fourni qu’en copie et il n’est dès lors nullement possible pour le Commissariat général de s’assurer de

son authenticité. De surcroît, bien qu’il soit indiqué que votre épouse, dont vous n’établissez par ailleurs

pas le lien marital qui vous unirait à cette personne, souffre de contusions corporelles, rien en l’espèce

ne permet d’établir avec certitude que ces blessures ont un lien avec les faits que vous invoquez à

l’appui de votre demande. Enfin, d’après les informations objectives dont il dispose (Cf. document de

réponse CEDOCA Tc2013-000w), il s’avère que le Cameroun est l’un des pays les plus corrompus au

monde et l’obtention frauduleuse de ce type de documents médicaux y est monnaie courante. Par

conséquent, au regard de ces différents éléments, le Commissariat général ne peut accorder qu’un

crédit très limité à ce document.

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

vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible 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. De même, vous n’êtes également 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.

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

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

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

2. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles

48/3, 48/4 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 »), ainsi que la violation

des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ainsi

que l’erreur manifeste d’appréciation.

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

circonstances particulières de la cause et demande l’application du bénéfice du doute.

2.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, la réformation de la

décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle

sollicite l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire au requérant.

3. L’examen de la demande

3.1 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 ».

3.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile du requérant après avoir jugé que son récit n’est pas

crédible aux yeux du CGRA. A cet effet, elle pointe les propos vagues et inconsistants du requérant au

sujet de la personne occupant le rôle central dans son récit d’asile, à savoir la politicienne Kah Walla.

Ensuite, elle allègue qu’il ressort des informations en possession du CGRA que le simple fait de

distribuer des tracts ne peut engendrer des persécutions au Cameroun. Elle ajoute qu’il ne ressort pas

de ces mêmes informations que des personnes du parti « CCP » (sic) (Cameroon People’s party)

auraient été arrêtées en février 2011 et que le requérant n’a pas apporté la preuve de son arrestation

alléguée. Elle ajoute également qu’il n’est pas crédible que le requérant ait été privé de liberté durant

plusieurs mois pour le simple fait d’avoir distribué des tracts et qu’il ressort clairement des informations

que le simple fait de soutenir, ponctuellement et contre rémunération, la campagne électorale de Kah

Walla ne peut amener à des persécutions des autorités camerounaises. Ensuite, elle pointe qu’il ressort

des informations concernant le Cameroun que de nouveaux partis politiques ont fait leur apparition

dans ce pays depuis 2011 et que ceux-ci ne sont pas ostracisés par le pouvoir en place. Par ailleurs,

elle reproche au requérant de ne pas s’être renseigné sur les moyens utilisés par son oncle pour le faire

évader. Elle conclut en affirmant que les différents documents déposés par le requérant, à savoir la

copie de sa carte d’identité, la copie de son acte de naissance, des photographies, les témoignages de

son oncle [M.H.] et de son frère [K.T.S.A.], un témoignage de [M.A.], un ami de son oncle, un

témoignage et un courriel de la mère du requérant, la copie du bordereau d’envoi postal, des articles de

presse, un certificat médical ainsi qu’un certificat d’hospitalisation ne permettent pas de rétablir la

crédibilité de ses déclarations.

3.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle fait valoir que la partie

défenderesse devait motiver sa décision compte-tenu de tous les éléments de la cause, en ce compris

des informations dont elle avait elle-même connaissance et elle lui reproche de ne pas avoir tenu

compte de la situation régnant au Cameroun. Ensuite, après avoir rappelé les rétroactes de la

procédure, elle observe que la décision du 29 avril 2014 est un simple « copier-coller » de la précédente

décision datée du 29 novembre 2011 qui a été annulée par le Conseil de céans et elle ajoute que, ce
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faisant, la partie défenderesse n’a pas procédé aux mesures d’instructions demandées. Elle allègue que

le seul nouvel élément repris dans cette décision concerne un compte « Facebook » ouvert au nom du

requérant mais précise également que ce compte a été créé par le cousin du requérant qui utilisait celui-

ci. Elle estime que cet élément n’est donc pas déterminant, chacun pouvant ouvrir un compte

« Facebook » au nom d’une tierce personne. Ensuite, elle formule que la décision prise par la partie

défenderesse en date du 29 mai 2015 ne répond toujours pas aux mesures d’instruction

complémentaires demandées par le Conseil de céans. Elle ajoute que les contradictions et imprécisions

reprochées au requérant dans cette dernière décision sont identiques à celles qui avaient été relevées

dans la décision du 29 novembre 2011 annulée par le Conseil de céans. Elle allègue que le requérant

n’a vu son oncle, lors de sa détention, que le 14 juin 2011 et ce même si ce dernier était déjà venu

quatre jours plus tôt, et que le requérant s’est trompé concernant le numéro de chambre qu’il occupait

au sein de l’hôtel de son oncle. Elle souligne également que, concernant l’opposante politique pour qui il

a distribué des tracts, le requérant n’ayant aucune implication politique, il ne peut donner que des

informations générales sur cette personne et précise que s’il a distribué ces tracts c’était uniquement

pour l’argent. Elle allègue, en outre, que durant son séjour dans l’hôtel de son oncle, le requérant n’était

pas libre de ses mouvements et de ses contacts afin d’obtenir des informations. Elle précise que la

photographie n°1 déposée par le requérant a été remise à sa mère par l’Inspecteur de Police de Kokou

et non par un gardien de prison comme l’affirme la partie défenderesse. Elle argue, par ailleurs, que les

prétendus manques de précisions relevés par la partie défenderesse ne touchent pas au fond du récit

du requérant. Enfin, elle expose que la partie défenderesse n’explique pas sa position quand elle

prétend que le requérant ne rentre pas dans les conditions du statut de protection subsidiaire.

3.4 Dans le cadre de la demande d’asile du requérant, le Conseil a, tout d’abord, prononcé l’arrêt

d’annulation n° 78.614 le 30 mars 2012. Cet arrêt était motivé de la façon suivante :

« 5.4 En l’espèce, le Conseil considère que les documents déposés devant lui le jour même de

l’audience répondent au motif de l’acte attaqué relatif au voyage en Chine de la mère du requérant. Le

Conseil constate que la copie du visa ainsi que le témoignage versé corroborent les propos du

requérant. Le Conseil tient dès lors le voyage en Chine de la mère du requérant pour établi.

5.5 Le Conseil constate par ailleurs certaines carences de l’instruction. En premier lieu, le Conseil

remarque, à l’instar de la partie requérante, que la motivation de la décision attaquée apparait

contradictoire ou à tout le moins reflèterait un manque de soin lorsqu’elle reproche au requérant, d’une

part, de ne fournir aucun élément de preuve susceptible d’attester l’ensemble des persécutions dont le

requérant déclare avoir été l’objet au Cameroun, puis, d’autre part, développe une motivation à l’égard

des documents produits par le requérant dont certains portent précisément sur les persécutions

alléguées par le requérant. En second lieu, le Conseil constate qu’aucune information objective ne

figure au dossier administratif ni en ce qui concerne l’opposante politique [K.W.] qui détient un rôle

majeur dans le récit du requérant, ni sur la situation générale qui prévaut actuellement au Cameroun

dont plus particulièrement la situation politique. Pareillement, le Conseil observe que le requérant a

donné certaines précisions relatives au Bataillon Blindé de Reconnaissance, le « BBR » (v. rapport

d’audition du 21 octobre 2011, p. 6-8) mais qu’aucune information objective à cet égard ne figure au

dossier administratif.

5.6 Par ailleurs, le requérant fait référence à l’hôtel appartenant à son oncle, hôtel Malibu, dans lequel il

serait resté plusieurs semaines. Le Conseil remarque que le requérant fait une description de cet hôtel

(v. rapport d’audition du 21 octobre 2011, p. 16) mais qu’aucune information objective n’est présente au

dossier administratif de telle sorte qu’il est impossible de confronter les propos du requérant.

5.7 Le Conseil observe aussi que les conditions de détention ne sont pas remises en cause par l’acte

attaqué et, dans ce cadre, que le requérant a fait état de cicatrices et de blessures qui n’ont pas fait

l’objet d’investigations plus approfondies lors de l’audition.

5.8 Quant aux témoignages produits, ceux-ci, comme le relève la partie requérante, ont été suscités par

les suggestions émises plusieurs fois par la partie défenderesse lors de l’audition (v. rapport d’audition

du 21 octobre 2011, p. 9 et p. 10). En conséquence, il apparaît mal venu de reprocher le caractère privé

desdits témoignages et leur dénier notamment sur cette base tout ou partie de leur force probante.

3.5 Suite à l’arrêt n° 78.614, la partie défenderesse a pris, en date du 29 avril 2014, une nouvelle

décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire » laquelle relevait

l’absence de crédibilité des déclarations du requérant.

Par son arrêt n° 136.380 du 15 janvier 2015, le Conseil de céans a annulé cette décision après avoir

estimé nécessaire de procéder à une analyse des nouveaux documents déposés par le requérant.

Cet arrêt est motivé comme suit :
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« 5.3 Le Conseil observe que la présente affaire a fait l’objet de l’arrêt d’annulation du Conseil n°78.614

du 30 mars 2012 par lequel des mesures d’instruction complémentaires ont été demandées. Après
examen du dossier administratif et des pièces du dossier de la procédure, le Conseil constate, à l’instar
de la partie requérante, que la partie défenderesse n’a nullement procédé aux investigations sollicitées
dans l’arrêt d’annulation précité de sorte que le Conseil reste dans l’impossibilité de se prononcer sur le
fond du recours.
5.4 Le Conseil note à cet égard que la partie défenderesse estime à trois reprises dans la motivation de
la décision entreprise « qu’il n’est pas utile de déposer des informations objectives » telles que
demandées par le Conseil de céans dans l’arrêt d’annulation précité. Or, le Conseil estime au contraire
que, dès l’instant où il est dépourvu de pouvoir d’instruction, il est toujours utile de déposer « des
informations objectives » sur la situation générale qui prévaut dans le pays d’origine du requérant au
dossier administratif afin de lui permettre de se positionner de manière éclairée sur les situations
auxquelles il est confronté. Il rappelle pour autant que de besoin, que dans le cadre d’un recours en
plein contentieux, il jouit d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige
dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière
instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du
Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé
pour parvenir à la décision contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le
Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation »
ne peut clairement pas être interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les
mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] »
(v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé
des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95 et 96). Or, en l’espèce, la
partie défenderesse prive le Conseil de la possibilité d’exercer sa compétence de pleine juridiction en
n’ayant pas répondu même partiellement aux exigences de l’arrêt d’annulation précitée.
5.5 Au vu de ce qui précède, le Conseil réitère les mêmes observations que celles émises dans l’arrêt
d’annulation précitée, à savoir que « le Conseil constate qu’aucune information objective ne figure au
dossier administratif ni en ce qui concerne l’opposante politique [K.W.] qui détient un rôle majeur dans le
récit du requérant, ni sur la situation générale qui prévaut actuellement au Cameroun dont plus
particulièrement la situation politique. Pareillement, le Conseil observe que le requérant a donné
certaines précisions relatives au Bataillon Blindé de Reconnaissance, le « BBR » (v. rapport d’audition
du 21 octobre 2011, p. 6-8) mais qu’aucune information objective à cet égard ne figure au dossier
administratif. Par ailleurs, le requérant fait référence à l’hôtel appartenant à son oncle, hôtel Malibu,
dans lequel il serait resté plusieurs semaines. Le Conseil remarque que le requérant fait une description
de cet hôtel (v. rapport d’audition du 21 octobre 2011, p. 16) mais qu’aucune information objective n’est
présente au dossier administratif de telle sorte qu’il est impossible de confronter les propos du requérant
».
5.6 Pour le surplus, le Conseil observe que le motif de la décision entreprise portant sur la divergence
dans les propos du requérant quant au moment où son oncle serait venu lui rendre visite en prison
trouve une explication plausible et cohérente dans la requête introductive d’instance. Elle estime en
outre que la divergence relative au numéro de la chambre d’hôtel dans laquelle le requérant aurait dormi
durant trois semaines avant de quitter le Cameroun n’est pas substantielle au regard de l’ensemble des
évènements relatés par le requérant. Elle estime par ailleurs que les conclusions tirées par la partie
défenderesse des informations recueillies sur le compte Facebook du requérant, à savoir la mise en
cause de la réalité de la détention alléguée, sont inadéquates compte tenu de la faiblesse du caractère
probant de cette source au regard des explications fournies par le requérant en termes de requête. En
effet, le Conseil estime qu’à partir du moment où une personne, autre que le requérant, est en
possession du code permettant l’accès à son compte Facebook, il ne peut exclure que les informations
sur lesquelles se base la partie défenderesse aient été publiées par une autre personne que le
requérant de sorte que ces informations ne peuvent suffire à elles seules à remettre en cause la
détention alléguée par le requérant.
5.7 Le Conseil rappelle qu’il est important que la partie défenderesse, en sa qualité d’instance
spécialisée, seule chargée de l’instruction des demandes d’asile et disposant d’un service de
documentation procède à une analyse minutieuse des demandes d’asile à la lumière d’informations
émanant de sources diversifiées.
5.8 Au vu de ce qui précède, 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 portant sur des
éléments essentiels de la présente demande de protection internationale. Toutefois, le Conseil n’a pas
la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction. En conséquence, conformément
aux articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la
décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux mesures d’instruction nécessaires pour
répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

3.6 Suite à l’arrêt du Conseil n° 136.380 du 15 janvier 2015, le CGRA, sans avoir entendu le requérant

au préalable, a pris une nouvelle décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire » en date du 29 mai 2015. C’est cette dernière décision qui fait l’objet de ce présent arrêt.
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3.7 Comme il vient d’être rappelé ci-dessus, le Conseil a dans son arrêt n° 136.380 du 15 janvier 2015,

demandé à la partie défenderesse de procéder à des mesures d’instruction complémentaires en vue de

conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée. Ces mesures consistaient à

analyser les nouveaux documents déposés, soit un document médical daté du 24 septembre 2013,

deux photographies, un certificat d’hospitalisation ainsi qu’un témoignage émanant du cousin du

requérant. Le Conseil a également demandé à pouvoir disposer d’informations sur dame Kah Walla, sur

le Bataillon Blindé de Reconnaissance (BBR), sur l’hôtel Malibu ainsi que sur la situation générale

prévalant actuellement au Cameroun.

Le Conseil, s’il constate qu’il a été procédé à l’analyse des différents documents déposés par le

requérant et que des informations ont été déposées concernant dame Kah Walla et la situation actuelle

au Cameroun, observe par contre que la partie défenderesse n’a pas estimé pertinent de déposer des

« informations objectives » ni sur le lieu de détention du BBR ni sur l’hôtel Malibu.

Par ailleurs, le Conseil observe que la partie requérante n’a déposé aucun élément nouveau ni aucun

document actualisant les problèmes qu’elle a invoqués à l’appui de sa demande d’asile.

3.8 D’emblée, le Conseil ne peut suivre le reproche de la partie requérante selon lequel « la décision du

Commissariat Général du 29 avril 2014 est un simple copier-coller de sa précédente décision du 29

novembre 2011 qui a été annulée ». En effet, la décision du 29 avril 2014 a elle-même été annulée. Le

moyen manque dès lors en fait et en droit.

3.9 Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

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

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

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

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95 et 96).

Le Conseil estime, malgré l’absence au dossier de la procédure, d’informations sur le BBR et sur l’hôtel

Malibu, avoir les éléments nécessaires à une prise de décision dans cette affaire.

3.10 D’emblée, le Conseil relève en vertu de sa compétence de pleine juridiction l’absence d’élément de

nature à accréditer les déclarations du requérant quant aux problèmes rencontrés par son cousin au

Cameroun et quant au départ forcé, de celui-ci, pour la Guinée-Bissau. Il rappelle à cet égard 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.

3.11.1 En l’espèce, le Conseil considère que la décision attaquée pointe à juste titre l’absence de trace

d’arrestation en lien avec dame Kah Walla au mois de février 2011 et si des arrestations sont

répertoriées, celles-ci concernent des détentions courtes concernant des personnes identifiées,

détentions pour lesquelles aucun mauvais traitement n’est relaté. La décision poursuit, également à

juste titre sur la base de l’information récoltée, qu’il apparaît totalement disproportionné et non crédible

d’encourir une détention de plusieurs mois « pour le simple fait d’avoir distribué des tracts ». La décision

attaquée ajoute encore, toujours sur la base d’informations récoltées par le centre de documentation de

la partie défenderesse, que le parti de dame Kah Walla, le CPP, agit dans la sphère politique

camerounaise de manière tout à fait officielle. Le Conseil peut se rallier à la conclusion de la décision

attaquée selon laquelle le requérant ne risque nullement d’être persécuté par ses autorités nationales

en raison de son appui très ponctuel et contre rémunération à la campagne électorale de dame Kah

Walla. A cet égard, la décision attaquée épingle à juste titre l’absence de production de tout

commencement de preuve du rôle joué par le requérant qu’il présente comme étant à l’origine de sa

crainte. Ainsi aucun élément concret de nature à mettre à mal le constat n’est proposé par la partie

requérante.
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3.11.2 Ensuite, le profil apolitique du requérant doit, à l’instar de la décision attaquée, être relevé.

Le fait que le requérant aurait été arrêté et privé de liberté durant un mois en 2008, suite à sa

participation à une manifestation à Douala, ne modifie en rien les constats qui précèdent, le requérant

ayant été libéré par ses autorités et n’ayant plus rencontré de problèmes avec ses autorités durant les

trois années qui ont suivi cette libération.

3.12 Les documents versés au dossier par le requérant ne sont pas de nature à inverser ce constat. Le

Conseil rejoint l’analyse opérée par la partie défenderesse quant à ces documents dans l’acte attaqué.

De même, quant aux photographies, il rejoint le constat fait par la partie défenderesse lors de l’audience

qui relève le risque lié à la prise de ces photographies, représentant des scènes de coups et autres

mauvais traitements à l’égard d’une personne qui par ailleurs est difficilement identifiable.

Le Conseil estime que les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés
par le Commissaire général dans la décision entreprise.

3.13 Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la décision attaquée et les arguments de

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

conclusion.

3.14 Au vu de ce qui précède, la partie requérante 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 visées au moyen ; le Commissaire général a, au

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

requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé des craintes alléguées.

3.15 En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

3.16 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 ».

3.17 La partie requérante expose qu’ « il convient de constater, [que], la partie adverse n’explique pas

sa position lorsqu’elle prétend que le requérant ne rentre pas dans les conditions du bénéfice du statut

de protection subsidiaire ». Par ces mots, la partie requérante semble reprocher à la partie

défenderesse un défaut de motivation de la décision attaquée sur la question de la protection

subsidiaire.

Le Conseil observe, telle qu’elle est formulée, cette critique concernant l’absence de motivation manque

de pertinence, la décision attaquée fondant expressément son refus d’accorder la protection subsidiaire

au requérant sur le même motif que celui sur lequel elle se base pour lui refuser la reconnaissance de la

qualité de réfugié, à savoir l’absence de crédibilité de son récit.

Par contre, il est exact que la partie défenderesse n’examine pas spécifiquement si la partie requérante

peut ou non bénéficier de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 qui concerne « les

menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

En tout état de cause, conformément à l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil

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. A ce titre, il peut décider sur les mêmes bases et

avec une même compétence d’appréciation que ce dernier. Le recours est en effet dévolutif et le

Conseil en est saisi dans son ensemble (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p.

95).

D’une part, la partie requérante n’invoque pas à l’appui de sa demande de la protection subsidiaire des

faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande du statut de réfugié. Dès lors,
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dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié, que ces faits et ces raisons manquent de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe

pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements et motifs, qu’il

existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour au Cameroun 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, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

D’autre part, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne fournit pas le moindre

argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement au Cameroun

correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de

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

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et dans le dossier de la

procédure aucune indication de l’existence d’un tel contexte.

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

par la disposition légale précitée.

3.19 En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

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 quinze octobre deux mille quinze par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


