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 n° 157 149 du 26 novembre 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 I
ère

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 septembre 2015 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre 

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 août 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 24 septembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 17 novembre 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, avocat, et I. 

MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection 

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme 

suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’appartenance ethnique bamoun et de 

confession musulmane. Né le 3 décembre 1981, vous terminez votre cursus scolaire à la fin de vos 

primaires. Jusqu’à votre départ du pays, vous habitez dans le village de Foumban.  

 

Vous exercez la profession de footballeur professionnel pour le club Renaissance de Foumban depuis 

2008.  

En 2000, vous commencez à assister aux réunions de l’Union Démocratique du Cameroun (UDC) ; parti 

d’opposition auquel vous adhérez en 2006, tout en créant, parallèlement, un groupe de sport pour 

personnes âgées.  
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Dès 2000, le roi de Foumban, Ibrahim Mbombo Njoya, vous convoque pour tenter de vous convaincre 

de la légitimité de son parti, le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), parti au 

pouvoir. Vous continuez cependant à soutenir l’UDC. À partir de 2005, et durant les années qui suivent, 

les convocations du palais se multiplient. Lors de chacune de ces convocations, le roi vous adresse 

diplomatiquement ses intentions de vous voir adhérer à son parti. Toutefois, à chaque convocation, 

lorsque vous quittez le palais, les sages au service du roi vous menacent de mort et vous battent afin de 

vous faire quitter le parti d’opposition.  

 

Le 31 mai 2011, vous êtes convoqué au commissariat, où l’on vous accuse d’exciter la foule. 

Néanmoins, vous êtes aussitôt relâché. Vous y êtes à nouveau convoqué en juillet 2011, où vous êtes 

frappé.  

 

Suite aux nombreuses pressions que vous subissez, vous tombez, cette année-là, malade. Votre mère 

décide pour cette raison de faire appel à [N.M.] pour organiser votre départ pour la Belgique, où vous 

atterrissez le 5 juillet 2012. Vous introduisez une demande d’asile auprès de l’Office des étrangers en 

date du 13 juillet 2012.  

 

Le 1er octobre 2012, le Commissariat général prend une décision de refus de reconnaissance du statut 

de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Le Conseil du contentieux des étrangers, 

dans son arrêt n° 104 205 du 31 mai 2013, annule cette décision en vue de procéder à des mesures 

d’instruction complémentaires en tenant compte de votre état de santé psychologique.  

 

Le 1er juillet 2007, le Commissariat général prend à nouveau une décision de refus de reconnaissance 

du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Cette décision est annulée par le 

Conseil du contentieux des étrangers dans son arrêt n° 120003 du 28 février 2014. Le CCE demande 

des mesures d’instruction complémentaires concernant votre adhésion à l’UDC et, le cas échéant, la 

situation de ses membres au Cameroun.  

 

Dans ce cadre, vous êtes à nouveau auditionné par le Commissariat général en date du 2 février 2015.  

 

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 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.  

 

Premièrement, votre appartenance à l’UDC ne peut être tenue pour établie, vos propos à ce sujet 

étant contradictoires.  

 

En effet, lors de votre première audition devant le Commissariat général, vous affirmiez ne remplir 

aucune fonction particulière au sein de ce parti. Vous expliquiez être un sportif connu, mettre cette 

notoriété au service de l’UDC et avoir un groupe de sport pour les personnes âgées, sans plus (Rapport 

d’audition du 5/09/2012, p.8). A contrario, lors de votre seconde audition, vous affirmez être le 

responsable des sports d’abord au niveau de Foumban puis, depuis 2009 ou 2010, au niveau de tout le 

département et ce jusqu’à votre départ du pays. Vous décrivez vos responsabilités et citez vos « 

suppléants » (Rapport d’audition du 02/02/2015, pp.7, 8). Ces propos totalement inconstants sur votre 

profil politique et vos activités au sein du parti jettent le discrédit sur vos propos concernant votre 

implication et appartenance à l’UDC.  

 

Par ailleurs, alors que vous expliquez assister aux meetings de l’UDC depuis 2000, en être membre 

depuis 2006 et chargé des sports depuis 2009 ou 2010, votre connaissance du parti et de ses membres 

reste limitée. Ainsi, concernant la cellule du parti dans votre quartier, cellule dont vous êtes 

prétendument membre, vous ne pouvez citer que les noms du responsable et de la trésorière, sans 

pouvoir citer d’autres noms (Rapport d’audition du 02/02/2015, p.8).  

 

Concernant ensuite les noms des responsables ou des grandes figures du parti, vous ne citez que les 

noms de quatre personnes, dont l’une est décédée, sans pouvoir en dire plus (Idem). Ces 

méconnaissances ne permettent pas de croire que vous avez été membre de ce parti, voire même actif 

en son sein, durant plusieurs années.  
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Quant aux cartes de membres de l’UDC produites dans le cadre de votre demande d’asile, elles 

contribuent également à jeter le discrédit sur la crédibilité de votre engagement politique. En effet, vous 

présentez en tout quatre cartes de membres de l’UDC, respectivement pour 2008, 2009 et 2012 (Voir 

dossier administratif, farde verte). Tout d’abord, il convient de relever que vous produisez deux cartes 

de membre pour l’année 2009, l’une datant de janvier et l’autre de mars. Il est cependant peu 

vraisemblable que votre parti émette deux cartes de membres à votre nom pour la même année, à 

quelques mois d’intervalle. De plus, ces cartes ne spécifient pas le même nom de comité auquel vous 

appartiendrez, l’une spécifiant que vous êtes membre du comité de « Nkounga », l’autre de « Maloum », 

élément également invraisemblable. Encore, l’une précise votre fonction au sein du parti tandis que 

l’autre ne mentionne rien à cet emplacement. Quant à la carte émise pour 2012, elle spécifie également 

le comité de « Maloum » alors que vous déclarez faire partie du comité de « Nkounga », cette carte ne 

spécifie pas non plus votre fonction, alors que vous affirmiez lors de votre dernière audition avoir été 

responsable des sports jusqu’à votre départ du pays (Rapport d’audition du 02/02/2015, p.8). Dès lors, 

ces cartes ne peuvent être considérées comme authentiques et leur analyse continue de jeter le 

discrédit sur vos déclarations quant à votre appartenance à l’UDC.  

 

Deuxièmement, les faits de persécution tels que vous les relatez ne peuvent être considérés 

comme crédibles, vos propos présentant des contradictions et manquements portant sur des 

points clés de votre récit d’asile.  

 

Ainsi, vous affirmez lors de votre première audition avoir été convoqué au palais à de nombreuses 

reprises, notamment en 2000 puis en 2005 et chaque année depuis jusqu’en 2012 (Rapport d’audition 

du 5/09/2012, p.6). Ces nombreuses convocations avaient pour but de vous rallier au parti au pouvoir. 

Cependant, lors de votre seconde audition vous affirmez que les convocations au palais et les 

problèmes y étant liés n’ont commencé qu’en 2009 (Rapport d’audition, p.9). Ces contradictions 

majeures sur les faits de persécution que vous invoquez entament largement la crédibilité générale de 

votre récit.  

 

Toujours concernant ces convocations au palais, il convient de souligner que vous ne pouvez citer qu’un 

seul nom parmi les notables qui vous menaçaient et vous agressaient durant toutes ces années. Or, il 

n’est pas crédible que vous ne soyez pas renseigné sur l’identité des personnes vous menaçant alors 

même qu’il s’agit des notables de votre ville (Rapport d’audition du 5/09/2012, p. 13, Rapport d’audition 

du 02/02/2015, p.11).  

 

Ensuite, lors de votre première audition vous expliquiez que votre parti ou vous-même n’aviez pas porté 

plainte contre les agissements du roi et de ses notables à votre encontre, prétextant qu’une plainte 

n’aurait pas abouti (Rapport d’audition du 05/09/2012, p.9). A contrario, lors de votre seconde audition, 

vous expliquez en avoir fait part à plusieurs personnes de votre parti et que des plaintes, par trois fois, 

ont été déposées (Rapport d’audition du 02/02/2015, p.12). De nouveau, ces déclarations 

contradictoires entament la crédibilité de vos propos, tant sur les faits de persécution invoqués que sur 

vos liens avec l’UDC.  

 

En définitive, il apparait que vos propos sont totalement divergents et contradictoires d’une audition à 

l’autre et ce, sur des points clés de votre parcours, ne permettant pas de croire aux faits invoqués à la 

base de votre demande d’asile.  

 

Troisièmement, la question soulevée par le CCE dans son arrêt n° 104 205 du 31 mai 2013 est 

celle de l’incidence de votre état psychologique sur l’appréciation de vos craintes. Or, le 

Commissariat général estime que votre état psychologique, tel que décrit dans les deux 

attestations déposées à l’appui de votre dossier, ne peut vous empêcher de défendre votre cas 

de manière autonome et fonctionnelle.  

 

A cet égard, vous avez déposé quatre attestations : une attestation d’[O.D.], psychologue, datée du 31 

août 2012, une attestation d’[A.B.], psychologue et du docteur [A.V.], psychiatre, datée du 5 mars 2013, 

une attestation de [M.A.], psychologue, datée du 16 septembre 2013 et une dernière attestation d’[A.B.], 

psychologue, datée du 30 janvier 2015.  

L’attestation du 31 août 2012, si elle met en exergue dans votre chef une détresse psychologique et la 

nécessité d'instaurer un climat de confiance pour vous exprimer, fait également état de votre besoin 

d’être entendu. Elle n’indique pas que vous ne puissiez pas rapporter des faits que vous auriez vécus 

ou que vous soyez dans l’incapacité d’être entendu par les instances d’asile.  
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Il en va de même pour l’attestation psychiatrique du 5 mars 2013 ainsi que l’attestation du 30 janvier 

2015, qui mettent à nouveau en exergue votre détresse psychologique, mais ne font pas état d’une 

incapacité à communiquer avec vous. Au contraire, bénéficiant d’un appui psychologique, le 

Commissariat général considère que vous n’êtes plus dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle 

invaliderait toutes les conclusions, mettant en péril la crédibilité des faits que vous rapportez.  

 

L’attestation du 16 septembre 2013 fait uniquement état du fait que vous êtes suivi régulièrement en 

consultations psychologiques, sans faire état de pathologie ou symptôme vous empêchant de défendre 

de manière autonome votre demande d’asile.  

 

Par ailleurs, les éléments qui minent le caractère plausible de votre récit d’asile ne concernent pas des 

détails qui pourraient, éventuellement, être altérés par un état psychologique confus, mais concernent 

des éléments fondamentaux de votre parcours.  

 

En conclusion, le Commissariat général estime que, si l’appréciation de votre dossier doit se faire avec 

plus de prudence en raison de votre état psychologique, celui-ci n’entraîne pas forcément l’invalidation 

de toute analyse de vos propos.  

 

Quatrièmement, les documents produits à l’appui de votre demande d’asile ne permettent pas de 

renverser le constat dressé supra.  

 

Les quatre cartes de membre de l’UDC et les quatre attestations d’ordre psychologique ont été 

analysées supra.  

 

Les actes de naissance au nom de vos trois enfants, celui de votre épouse, le vôtre ainsi que les actes 

de mariage de vos parents et de vous-même contribuent à attester votre identité et votre état civil, 

éléments qui ne sont pas remis en cause dans la présente décision.  

 

L’acte de décès de votre père n’a pas de lien avec les faits invoqués à la base de votre demande 

d’asile.  

 

Les photographies vous représentant au sein de votre club de football en Belgique n’ont pas 

d’incidence sur l’évaluation de votre crainte en cas de retour au Cameroun. Quant aux photographies 

vous représentant au sein de votre club au Cameroun, elles tendent à prouver que vous y étiez 

effectivement investi, élément qui n’est pas remis en cause dans la présente décision.  

 

Les photographies représentant Ibrahim Mbouombo Njoya, roi des Bamoun, ne permettent pas de 

prouver que cette personne ou ses envoyés vous ont persécuté du fait de votre appartenance politique.  

 

Les deux missives de menaces que vous produisez ne peuvent appuyer vos déclarations. En effet, 

ces mots de menaces sont précédés du lieu et de la date à laquelle ils ont été écrits, élément tout à fait 

invraisemblable. Par ailleurs, rien ne permet au Commissariat général d’attester des circonstances dans 

lesquelles ces documents ont été rédigés. Quant à la lettre d’[A.], accompagnant ces menaces, son 

caractère privé limite considérablement le crédit qui peut lui être accordé. En outre, votre ami n'a pas 

une qualité particulière et n'exerce pas davantage une fonction qui puisse sortir sa lettre du cadre privé 

de vos liens d’amitié, susceptible de complaisance, en lui apportant un poids supplémentaire. La même 

conclusion s’impose pour la lettre d’[A.N.].  

 

Les témoignages de votre mère et de votre épouse accompagnés de leurs documents d’identité, 

ne peuvent appuyer les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile. Tout d’abord, leur 

caractère privé limite considérablement le crédit qui peut leur être accordé. En outre, votre mère et votre 

épouse n'ont pas une qualité particulière et n'exercent pas davantage une fonction qui puisse sortir leurs 

lettres du cadre privé de vos liens de parenté, susceptible de complaisance, en leur apportant un poids 

supplémentaire. Par ailleurs, ces témoignages restent particulièrement vagues sur les faits invoqués, se 

contentant de faire état de menaces, sans spécifier par qui ni pour quelles raisons vous seriez menacés. 

Ces documents ne revêtent dès lors pas une force probante suffisante.  

Les documents médicaux en lien avec l’agression de votre fille en avril 2014 tendent à attester 

qu’elle aurait été agressée. Cependant, rien ne permet de relier cette agression avec les faits invoqués 

à l’appui de votre demande d’asile. A ce sujet, notons que vous affirmez ne pas connaître l’identité de 

ses agresseurs et que votre fille n’aurait reconnu personne, alors que le certificat médical cite un certain 
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[K.] (Rapport d’audition du 02/02/2015, pp.3, 4). Par ailleurs, il convient de souligner que le certificat 

médical faisant état de cette agression est daté du 5 avril 2014, alors que l’agression de votre fille est 

censée avoir eu lieu le 27 avril 2014 selon ce même document, élément jetant le discrédit sur son 

authenticité. Au vu de ces éléments, ce document ne revêt pas de force probante suffisante pour 

appuyer vos propos.  

 

Quant aux documents concernant votre divorce, ils ne sont pas de nature à attester des faits de 

persécution invoqués. En effet, vous affirmez que votre épouse a demandé le divorce en raison des 

menaces pesant sur vous, ne désirant plus être assimilée à vous. Cependant, le document sur le 

prononcé du jugement n’indique pas les motifs qui ont mené au divorce.  

 

Le document du centre où vous résidiez vous autorisant à recevoir des coups de fil en raison du 

décès de votre soeur n’a pas de lien avec votre demande d’asile. Vous expliquez à ce sujet que votre 

soeur est décédée mais ne pouvez spécifier ou prouver en quoi ce décès à un lien avec votre 

appartenance politique (Rapport d’audition du 02/02/2015, p.4).  

 

Les deux lettres de [L.Z.], 1er adjoint au Maire de Foumban et membre de l’UDC, respectivement 

datée du 18 août 2012 et du 25 mars 2015, ne peuvent se voir accorder de force probante. Ainsi, la 

première lettre fait état d’une agression sexuelle subie par votre épouse, elle est accompagnée de 

photos de cette dernière. Or, outre le fait qu’aucun document médical ne vient attester de cette 

agression, ce document ne fait aucunement état des faits invoqués à la base de votre demande d’asile 

et des liens entre ceux-ci et l’agression de votre épouse. Par ailleurs, ce document ne peut être 

considéré comme authentique et provenant de l’adjoint au Maire de Foumban. En effet, l’en-tête spécifie 

le nom de « [Lm.Z.] », tandis que la signature est libellée « [Lm.Z.] », une telle erreur, sur le nom même 

du signataire n’est pas crédible. Par ailleurs, ce courrier n’est accompagné d’aucune preuve de l’identité 

de son auteur. Soulignons à ce sujet que d’après les informations à disposition du Commissariat 

général, le nom du 1er adjoint au Maire de Foumban est bien [Lm] et non [Lmr] tel que spécifié dans 

l’en-tête du document produit (Voir documents dossier administratif, farde bleue). Quant aux photos 

représentant votre épouse accompagnant cette lettre, elles ne prouvent en rien qu’elle a été victime 

d’une atteinte à son intégrité physique. S’agissant du second courrier, datant du 25 mars 2013, l’allégué 

1er adjoint au Maire y explique qu’il est détenu pour son implication politique. Or, de nouveau, rien ne 

permet d’identifier formellement l’auteur de ce document alors que son nom est de nouveau incorrect « 

[Lmdj.Z.] », en lieu et place de [Lm]. Dès lors le Commissariat général estime qu’il n’est pas possible de 

croire que le 1er adjoint au Maire soit le signataire de ce document. Par ailleurs, ce courrier spécifie que 

vous étiez « président du mouvement populaire des jeunes » alors que vous n’avez jamais fait état de 

cette fonction, vous limitant à « chargé des sports ». Quant aux deux articles de presse accompagnant 

cette lettre, ils font état de problèmes entre le Roi et le Maire UDC de la ville, votre nom ou votre affaire 

n’y sont aucunement mentionnés. Ces éléments ne permettent pas de prendre en compte ces deux 

lettres et contribuent encore à jeter le discrédit sur la crédibilité de votre adhésion à l’UDC.  

 

Le DVD intitulé « CD 1 + 2 » contient deux vidéos, de 2006 et 2013, faisant état de problèmes de 

succession à la chefferie de Foumban, impliquant notamment le prédisent de l’UDC et ayant occasionné 

des blessés dans le camp de ce dernier. Ces vidéos, bien qu’elles fassent état du climat tendu régnant 

à Foumban, ne font aucunement état de votre affaire et des faits invoqués à la base de votre demande 

d’asile, elles ne permettent dès lors pas de rétablir la crédibilité de vos propos.  

 

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

existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de 

Genève de 1951 ou des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des 

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.  

 

C. Conclusion  

 

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

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

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

 

2. Les faits invoqués 

 

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante 

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée. 
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3. La requête 

 

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1
er

, section A, § 2, de la Convention de Genève 

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), 

modifié par l'article 1
er

, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4, 

48/5, 48/6, 48/7, 57/6, alinéa 2 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 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ce 

que sa motivation est insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation, ainsi que du 

principe général de bonne administration et du devoir de prudence.   

 

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des 

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la 

procédure. 

 

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui 

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, 

d’annuler la décision attaquée. 

 

4. Le dépôt d’éléments nouveaux 

 

4.1 A l’audience du 17 novembre 2015, la partie requérante dépose une note complémentaire 

accompagnée d’un document, à savoir : le « Rapport de suivi psychologique Monsieur [Y.M.] du 14 

octobre 2015 ». 

 

4.2 Le Conseil constate que la pièce déposée répond aux exigences de l’article 39/76, § 1
er

, alinéa 2, de 

la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte. 

 

5. Les rétroactes de la demande d’asile 

 

5.1 Dans la présente affaire, la partie requérante a introduit une première demande d’asile en Belgique 

le 13 juillet 2012, qui a fait l’objet le 29 septembre 2012 d’une décision de la partie défenderesse lui 

refusant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Cette décision a été annulée par le 

Conseil dans son arrêt n° 104 205 du 31 mai 2013 qui a jugé qu’il y avait lieu pour la partie 

défenderesse de faire des mesures d’instruction complémentaires en tenant compte de son état de 

santé psychologique.  

5.2 Suite à cet arrêt, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides n’a pas procédé à une 

nouvelle audition du requérant et a, le 28 juin 2013, pris une seconde décision de refus de la qualité de 

réfugié et du statut de protection subsidiaire à l’encontre du requérant. Cette décision a été annulée par 

le Conseil dans son arrêt n° 120 003 du 26 février 2014 qui a jugé qu’il fallait procéder à des mesures 

d’instruction complémentaires concernant son adhésion à l’UDC et, le cas échéant, la situation de ses 

membres au Cameroun.  

 

5.3 Suite à cet arrêt, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a procédé à une nouvelle 

audition du requérant et a, le 4 août 2015, pris une troisième décision de refus de la qualité de réfugié et 

du statut de protection subsidiaire à l’encontre du requérant. Il s’agit de la décision attaquée. 

 

6. Discussion 

 

6.1 Le Conseil relève d’emblée que le DVD intitulé « CD 1 + CD 2 » contenant deux vidéos, de 2006 et 

2013, faisant état de problèmes de succession à la chefferie de Foumban ne figurent pas au dossier 

administratif, alors que ces documents sont expressément mentionnés dans l’inventaire de la farde 

« Documents – Inventaire »  (dossier administratif, farde troisième décision, pièce 11).  

 

Or, le Conseil constate que ces éléments ont été déposés par le requérant à l’appui de sa demande de 

protection internationale dans le but de prouver les faits qu’il invoque à la base de sa demande de 

protection internationale, notamment le climat tendu dans cette région du Foumban et ses craintes 
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envers le Roi de Foumban qui l’aurait harcelé pour qu’il renonce à soutenir l’UDC. Partant, le Conseil 

estime que ces pièces sont essentielles pour statuer dans le cadre du présent recours. 

 

Dans la mesure où ces pièces ne figurent pas au dossier administratif, le Conseil se trouve dans  

l’impossibilité de vérifier la réalité et la pertinence de motifs essentiels de la décision, d’une part, et 

d’apprécier l’exactitude et la validité des arguments avancés par la requête à cet égard, d’autre part. 

  

6.2 De plus, le Conseil constate qu’à l’audience du 17 novembre 2015, la partie requérante a déposé un 

nouveau certificat circonstancié sur son suivi psychologique. Il y est ainsi indiqué que le requérant 

souffre d’une pathologie grave nécessitant un suivi médical rigoureux et une prise en charge 

pluridisciplinaire. Il est également indiqué qu’il est difficile au requérant «  de remettre ensemble les 

morceaux épars de sa vie : les date, les lieux, les informations pertinentes ou non, la chronologie des 

événements … tout cela reste ardu à « mettre dans le bon ordre ». Il est en outre indiqué que les 

problèmes auxquels le requérant fait face actuellement participent « à la difficulté pour monsieur  de 

délivrer un discours clair et exhaustif, structuré dans le temps et dans l’espace permettant de soutenir 

efficacement sa demande de régularisation ». Enfin, il est indiqué que l’état de santé mentale du 

requérant nécessite à l’heure actuelle un suivi psychiatrique.    

 

Ce document ainsi que les autres attestations déposées interpellent le Conseil quant à l’affection des 

capacités mentales du requérant, telles que la mémoire, l’attention et la concentration.  

 

Il y a lieu de rappeler que « […] la détermination de la qualité de réfugié d’une personne qui souffre de 

troubles mentaux exige en règle générale des recherches plus approfondies que dans un cas «normal» 

et, en particulier, un examen minutieux de son passé et de ses antécédents, pour lequel on aura 

recours à toutes les sources extérieures de renseignements disponibles » (Guide des procédures et 

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du 

Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 51, § 212). Dans le cas d'espèce, le Conseil rappelle que 

dans son premier arrêt d’annulation (CCE n° 104 205 du 31 mai 2013), il y avait lieu d’analyser 

l’incidence de l’état de santé du requérant sur le déroulement de son audition et de la qualité de ses 

dépositions. Or, le Conseil constate à l’instar de la partie requérante, que dans sa motivation, la partie 

défenderesse relève des contradictions dans les déclarations faites par le requérant lors de sa première 

audition avec celles de sa deuxième audition tout en considérant que le requérant n’était plus dans une 

situation de vulnérabilité telle qu’elle invaliderait ses conclusions ; sans toutefois démontrer qu’elle aurait 

pris en considération cet état. 

 

Par ailleurs, dans son arrêt N°120 003 du 28 février 2014, le Conseil avait déploré l’absence au dossier 

administratif de toute information relative à la situation prévalant au Cameroun pour les membres de 

l’UDC. Or, le Conseil constate que le dossier administratif ne contient toujours aucune information sur 

ce point.   

 

Au vu de ce qui précède, il apparaît qu’un élément important susceptible d’influer sur l’appréciation du 

bien-fondé de la demande d’asile du requérant n’a pas été pris en considération dans l’instruction de la 

présente affaire.  

 

Cependant, le Conseil n’est pas en mesure d’effectuer des mesures d’instruction qui permettraient 

d’établir si ces capacités seraient affectées au point d’empêcher le requérant de soutenir sa demande 

de protection internationale.  

 

 

 

 

 

 

6.3 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 susmentionnés. Toutefois, le Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces    

mesures d’instruction (articles 39/2, § 1
er

 , alinéa 2, 2° et 39/76, § 2 de la loi du la loi du 15 décembre    
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1980 et Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers du 

15 septembre 2006, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95 et 

96).     

 

6.4 En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1
er

, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides afin qu’il prenne les mesures d’instruction nécessaires pour 

répondre aux questions soulevés dans le présent arrêt. Ces mesures d’instruction complémentaires 

devront au minimum porter sur les éléments exposés dans le présent arrêt, étant entendu qu’il 

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

l’établissement des faits.      

 

 

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

 

 

Article 1er 

 

La décision rendue le 4 août 2015 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est 

annulée. 

 

 

 

Article 2 

 

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six novembre deux mille quinze par : 

 

 

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

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD O. ROISIN 

 

 

 

 

 


