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n° 167 849 du 19 mai 2016

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 mars 2016 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 2 mars 2016.

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 13 avril 2016 convoquant les parties à l’audience du 26 avril 2016.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.-P. DOCQUIR loco Me V.

HENRION, avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise et appartenez à l’ethnie Bamiléké. Né le

21 juin 1980 à Douala, vous êtes célibataire et père d’une fille que vous n’avez pas reconnue. Vous

avez obtenu votre Bac et avez suivi deux ans d’études à l’Université de Douala, avant d’exercer des

activités de commerçant. Vous êtes sympathisant d’un parti d’opposition, le Social Democratic Front

(SDF).

En janvier 2008, vous êtes approché par un membre du SDF qui travaille avec vous au marché

Nkololoun à Douala, [N. S.]. Il vous informe que le SDF recherche des jeunes pour la distribution de
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tracts pour faire la promotion d’un meeting qui doit avoir lieu en février. Il ajoute également que la

distribution sera rémunérée.

Suite à cela, vous assistez à deux réunions du SDF au niveau du marché Banane. La première a lieu le

premier dimanche du mois de janvier. Vous y rencontrez Monsieur [F.] (« [P. F.] ») qui prend la parole

devant une cinquantaine de personnes afin de vous sensibiliser aux enjeux de ce meeting : il explique

en effet que le Président Paul Biya prépare un projet de loi visant à réformer la Constitution afin de

pouvoir se représenter aux élections présidentielles de 2011, ce que la Constitution d’alors ne lui permet

pas. Ils recherchent donc des jeunes afin de mobiliser le plus de personnes possibles pour s’opposer à

ce projet de loi lors de ce meeting en février. La seconde réunion a lieu le troisième dimanche de

janvier. Vous y rencontrez alors [J.-M. N.], député SDF, qui vous répète les enjeux de ce meeting et

appelle les jeunes à se mobiliser. La date exacte du meeting est alors fixée au samedi 23 février à 14h

au rond-point Dakar. Ce jour-là , les tracts vous sont remis, ainsi que 500 000 francs CFA. Vous

distribuez ces tracts tout au long du mois de février jusqu’à la date du meeting.

Parallèlement, le 07 février, une augmentation du prix du carburant est décidée, qui, conjuguée aux prix

des denrées de première nécessité devenues inaccessibles pour la plupart des camerounais, mène à

un préavis de grève déposé par les syndicats des transports publics prenant effet le 25 février. Cet

élément contribue à booster le meeting préparé par le SDF. Néanmoins, le jour venu, vous ne pouvez

vous y rendre car vous manquez d’argent pour une « tantine » (repas en commun) prévue le lendemain.

Vous décidez donc de continuer à travailler au marché afin de récolter l’argent nécessaire.

Le lundi 25 février, avec d’autres jeunes du quartier de Bonaberi, du côté de l’ancienne route, vous vous

rassemblez devant le lycée bilingue du quartier et barrez les routes avec des pneus enflammés. Le

lendemain, vous recommencez. Ayant appris la mort de deux ou trois personnes de la faute de la police

du côté de la nouvelle route, vous décidez d’organiser une marche le mercredi 27 février afin de vous

rendre chez le gouverneur. Arrivés au niveau du pont du Wuri, vous faites face à un groupe de

représentants de l’ordre qui vous tendent un piège. C’est alors qu’ils commencent à tirer et qu’un

hélicoptère vous jette du gaz lacrymogène. Des gens sautent pardessus le pont afin de s’échapper. De

votre côté, vous vous allongez sur le sol, face contre terre. Après une vingtaine de minutes, les tirs et

les bruits d’hélicoptère s’arrêtent et vous êtes emmenés au commissariat de New Bell, dans le 6ème.

Là-bas, il vous est demandé de former trois rangs dans la cour du commissariat et d’enlever le haut de

vos vêtements. Une table et une chaise sont placées dans cette cour et vous êtes enregistrés à tour de

rôle. Au cours de cet enregistrement, votre carte d’identité nationale vous est confisquée. Il vous est

alors demandé de vous asseoir à même le sol et d’attendre. Vous êtes finalement libéré par un agent

qui vient de la région de l’Ouest, comme vous.

Vous vous rendez alors chez votre mère, qui habite dans le quartier New Bell, où vous dinez, avant de

partir vous réfugier chez votre cousin dans le quartier de l’ancien Sonel. Vous y restez jusqu’au 1er

mars et rentrez alors chez vous, à Bonaberi, où vous apprenez que deux jeunes du quartier sont morts

suite à la manifestation. Des rumeurs vous parviennent comme quoi les personnes arrêtées sont jugées

et celles libérées sont recherchées. Sur les conseils de votre maman, vous arrangez votre départ par

bateau pour Libreville, au Gabon. Vous quittez le Cameroun le 10 mars 2008.

Suite à des problèmes liés à vos activités professionnelles avec des personnes influentes au Gabon,

vous partez en Italie par avion le 21 novembre 2014: vous y restez trois ou quatre jours, avant de partir

pour la France pendant cinq ou six jours. Vous arrivez en Belgique le 02 décembre 2014 et vous

introduisez une demande d’asile le 04 décembre 2014.

Votre demande a fait l’objet d’une audition et d’un examen approfondi le 22 janvier 2016.

B. Motivation

D’emblée, le CGRA rappelle que, conformément à l’article 48/3 et 48/4 de la loi sur les étrangers,

l’analyse d’une une crainte réelle de persécutions ou d’un risque avéré d’atteintes graves en votre chef

ne peut être réalisée que par rapport au pays dont vous avez la nationalité, à savoir le Cameroun.

Par conséquent, bien que vous ayez invoqué des problèmes relatifs à votre séjour au Gabon, ceux-ci ne

peuvent être pris en compte dans le présent examen de votre demande d’asile.

Concernant votre crainte vis-à-vis des autorités camerounaises, après examen de votre dossier, le

Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) est dans l’impossibilité de conclure
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qu’il existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève de 1951, ou un risque réel d’atteintes graves telles que définies dans le cadre de la

protection subsidiaire.

Premièrement, le CGRA relève différents manquements, portant sur des éléments essentiels à

votre crainte de persécution, qui jettent une lourde hypothèque sur la crédibilité de votre

participation à la manifestation du 27 février 2008 ainsi que sur votre arrestation survenue suite

à celle-ci.

Ainsi, lorsqu’il vous est demandé qui vous accompagnait à cette manifestation, vous ne parvenez qu’à

citer quelques prénoms, alors même qu’il s’agissait de vos propres voisins avec qui vous admettez

pourtant « vous retrouver pour passer du temps » (Rapport d’audition CGRA, 21.01.2016, p. 19). De

même, interrogé sur les personnes qui ont été arrêtées avec vous, vous ne parvenez qu’à citer deux

personnes (idem, p. 22), alors que vous affirmez plus tôt que vous étiez entre cinquante et soixante

personnes (idem, p. 19). Vos déclarations manquent de consistance et jettent par conséquent déjà une

lourde hypothèque sur votre participation personnelle à cette manifestation.

Ensuite, concernant ces mêmes personnes, vous affirmez n’avoir jamais cherché à savoir ce qui leur

était arrivé suite à cette arrestation. En effet, interrogé sur leur possible libération, vous répondez que

vous êtes dans l’incapacité « de donner quoique ce soit concernant leur cas », car vous vous occupiez

de vous-même ce jourlà et vous avez ensuite quitté le pays (Rapport d’audition CGRA, 21.01.2016, p.

22). A cela, vous ajoutez que vous n’avez pas eu de contacts avec eux par la suite (idem, p. 22).

Lorsqu’il vous est demandé si vous connaissez d’autres personnes qui auraient pu ne pas être libérées,

vous déclarez que vous êtes « incapable de le dire », expliquant qu’après votre départ du Cameroun,

vous avez coupé les ponts avec cette histoire-là, tout en ajoutant que vous auriez lu dans la presse le

cas de quelques personnes connues au Cameroun et qui auraient été condamnées (idem, p. 23). Un tel

manque d’intérêt pour une question directement liée à votre crainte d’être poursuivi vous-même est

incompatible avec les faits de persécution que vous alléguez.

De plus, vos déclarations relatives à votre libération et celles de vos codétenus affectent la crédibilité

des persécutions dont vous dites avoir été l’objet. A ce propos, vous affirmez qu’ « il y en avait certains

en fait qui appelaient leurs parents et certains venaient verser des sous et ils partaient » et ajoutez

qu’en ce qui vous concerne un agent présent aurait reconnu le dialecte de votre région d’origine et vous

aurait libéré sur cette base (Rapport d’audition CGRA, 21.01.2016, p. 19). Le CGRA estime que la

facilité déconcertante avec laquelle vous avez été libéré sur la seule base de votre langue commune

n’est pas vraisemblable.

Finalement, vous déclarez avoir appris de votre neveu que la police était passée par votre magasin au

marché cherchant à savoir « qui était le propriétaire du kiosque », ce qui ne traduit pas le caractère

personnel des recherches qui seraient menées à votre encontre (Rapport d’audition CGRA, 21.01.2016,

p. 23). En outre, interrogé à ce propos, vous n’êtes pas en mesure de révéler le nombre de personnes

qui se seraient présentées. De même, vous affirmez que votre mère a reçu la visite d’agents de police

par deux fois après votre départ mais vous êtes incapable de les situer dans le temps ou de donner

davantage de précisions sur celles-ci (idem, p. 23). A nouveau, l’inconsistance de vos déclarations ne

permet pas au CGRA de considérer que ces évènements reflètent le sentiment de faits vécus dans

votre chef.

Deuxièmement, à considérer les faits de février 2008 crédibles quod non, l’ancienneté de ceux-ci,

conjuguée à votre faible niveau d’implication politique en général, ne permet pas de conclure à

l’actualité de la crainte dont vous vous prévalez.

Tout d’abord, le CGRA relève que huit ans séparent votre demande d’asile des faits de persécution que

vous invoquez. En effet, vous déclarez n'avoir jamais fait l’objet de convocation ou visite de vos

autorités nationales à votre domicile de Bonaberi mais avoir appris de votre neveu que la police s'était

présentée « deux ou trois fois » à votre kiosque du marché Nkololoun avant votre départ pour le Gabon

(Rapport d’audition CGRA, 21.01.2016, p. 23-24). Vous ajoutez également que votre mère a reçu la

visite de la police par deux fois, peu de temps après votre fuite (idem, p. 23). Toutefois, depuis lors,

vous admettez qu’aucune visite ou convocation ne vous ont été rapportée (idem, p.24) : il s’agit ainsi

d’un intervalle de temps de près de huit ans.

Cette absence d’intervention de vos autorités nationales ne traduit pas une réelle volonté de la part de

celles-ci de vous retrouver, comme vous l’affirmez pourtant. Interrogé sur les raisons qui vous amènent



CCE x - Page 4

alors à penser que vous êtes toujours actuellement recherché, vous répondez que, selon des

déclarations attribuées à un inspecteur de police, voisin de votre mère, et qui vous ont été rapportées

par votre neveu dans une lettre (document joint au dossier administratif), vous êtes toujours recherché

(idem, p. 24). Or, le CGRA estime qu’une simple déclaration rapportée par un tiers à un membre de

votre famille, elle-même rapportée dans un document dont le caractère privé limite considérablement le

crédit qui peut lui être accordé, ne suffit pas à établir l’existence des recherches que vous dites craindre

aujourd’hui. L’avis de recherche que vous déposez à l’appui de votre demande ne peut inverser ce

constat. En effet, le CGRA relève tout d’abord que cette pièce est rédigée sur une feuille blanche et ne

porte aucun élément d’identification formel en dehors d’un cachet et d’un en-tête facilement falsifiables.

Ensuite, il n’est fait référence à aucun article du code pénal sur base duquel cet avis de recherche est

produit. Pour conclure, le CGRA relève qu’il ne figure sur cet avis de recherche aucun descriptif de votre

personne, sans lequel il est dès lors impossible de vous identifier. Par conséquent, ce seul document,

établi en 2008, ne peut suffire à prouver que vous faites encore l’objet de recherches actuellement.

En outre, la crainte que vous invoquez est d’autant moins fondée que vous n’avez eu aucune activité

politique avant janvier 2008 et après février 2008, que ce soit au Cameroun, au Gabon ou même en

Belgique (Rapport d’audition CGRA, 21.01.2016, p. 24 et 26). Ainsi, si vous déclarez adhérer aux

valeurs du parti d’opposition SDF, vous ne le rejoignez qu’en janvier 2008 et n’assistez qu’à deux de

ses réunions, ainsi qu’à une distribution de tracts en vue du meeting du 23 février 2008 (idem, p. 16, 17

et 21), sans jamais plus avoir de contacts avec ce parti par la suite (idem, p. 24). En outre, la motivation

réelle de ces activités peut elle-même être remise en cause, compte tenu de la compensation financière

importante (500 000 CFA) qui vous était offerte en échange de vos services de distribution (idem, p. 17).

A ce propos, vous admettez vous-même que pour le SDF, il s’agissait d’un travail (idem. p. 16). De plus,

il convient encore de relever que vous n’avez finalement pas assisté au meeting du 23 février car vous

souhaitiez gagner de l’argent pour vous rendre à une fête qui avait lieu le lendemain (idem, p. 18).

L’ensemble de ces éléments ne traduit pas un engagement politique profond dans votre chef ainsi

qu’une réelle motivation à oeuvrer pour ce parti.

De surcroît, confronté au manque de vraisemblance des recherches portées à votre encontre huit ans

après les faits, sans avoir eu aucune autre activité politique depuis lors, vous n’apportez aucune

réponse convaincante, vous limitant à dire que : « Je me pose la même question, je ne sais pas, je ne

sais pas ce que je peux vous dire, c’est la question que je me pose tous les jours, je ne suis pas

membre du SDF, je n’ai pas une carte de membre. Moi, j’ai tout simplement participé aux

manifestations, comme tous les autres jeunes à ce momentlà ; je ne sais pas ce que je peux vous dire

de plus. Moi je crois que ces recherches, c’est par rapport à cette manifestation, pas par rapport au SDF

je ne pense pas.» (idem, p. 24). Les informations dont disposent le CGRA confirment ce constat. Il

n’existe pas à ce jour au Cameroun de persécutions systématiques des membres du SDF, celles-ci sont

ponctuelles et ont pour cause l’activité politique de ses membres plus que leur adhésion au parti : un

membre ordinaire dont le profil ne se caractérise pas par des activités politiques ne court pas de tels

risques (Informations jointes au dossier administratif). Or, vous admettez n’avoir eu à ce jour aucune

autre activité politique que la manifestation du 27 février 2008. A ce propos, il convient de mentionner

que seules cinq personnes sont encore aujourd’hui emprisonnées pour leur participation à celle-ci, le

reste des détenus ayant bénéficié d’une grâce présidentielle (Informations jointes au dossier

administratif), ce qui ne traduit pas une réelle volonté du gouvernement de poursuivre les participants à

la manifestation de février 2008. En outre, aucun autre incident de cet ampleur n’a été rapporté depuis

lors, que ce soit à l’occasion des élections présidentielles de 2011 ou aux élections législatives et

communales de 2013. Ces éléments viennent encore davantage renforcer la position du CGRA

développée supra, faisant valoir le manque d’actualité de votre crainte.

Pour le surplus, il ressort encore de vos propos que vous avez tenté de rentrer au Cameroun une

première fois au début du mois d’octobre 2014 et une seconde fois à la fin de ce même mois (Rapport

d’audition CGRA, 21.01.2016, p. 25). Selon vos déclarations, ces tentatives ont échoué car vous n’aviez

aucun document d’identité de votre pays d’origine et que les risques d’être arrêté étaient trop élevés

compte tenu des nombreux contrôles érigés en raison des problèmes sécuritaires liés à Boko Haram et

de l'avis de recherche rédigé à votre encontre (idem, p. 14 et 25). Or, à ce titre, le CGRA estime que le

fait que vous envisagiez de retourner vivre dans votre pays est incompatible avec les recherches

actuelles dont vous dites faire encore l’objet. Le fait que vous connaissiez des problèmes personnels au

Gabon et que vous estimiez ne plus pouvoir y vivre ne peut inverser ce constat.

En conclusion, l’ensemble des éléments développés supra empêchent de croire aux recherches dont

vous déclarez être encore victime à ce jour et sur lesquelles vous fondez votre demande d’asile.
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Troisièmement, les documents que vous avez fourni à l’appui de votre demande ne sont pas en

mesure de rétablir la crédibilité défaillante de votre récit.

Les copies de votre passeport, de votre carte de résidence au Gabon ainsi que votre acte de naissance

prouvent votre identité et votre nationalité, sans plus.

L’attestation de réussite du Bac, le relevé de notes du Bac, l’attestation de réussite du probatoire, le

relevé de notes du probatoire, l’attestation de réussite du BEPC, le certificat de stage à Saga ont trait à

votre parcours scolaire et professionnel, éléments qui ne sont pas contestés par le CGRA, mais qui ne

suffisent cependant pas à rétablir la crédibilité de votre crainte actuelle de persécution.

Concernant la lettre manuscrite émanant de votre neveu, [N. I. M.], assortie d'une copie de sa carte

d’identité, son caractère privé limite considérablement le crédit qui peut lui être accordé. Ensuite,

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

témoignage du cadre privé de la famille, susceptible de complaisance, en lui apportant un poids

supplémentaire. Ces éléments relativisent la force probante de ce document et limite sa fiabilité.

Quant à la lettre de recommandation du pasteur couplée à la copie de sa carte d’identité, il s’agit d’un

document à caractère privé dont le manque de fiabilité a été discuté supra et qui n’apporte par ailleurs

aucun élément pertinent à l’évaluation de votre demande.

Les deux rapports que vous avez déposés apportent certes des éléments de preuve documentés de la

répression des manifestations de février 2008 mais n’attestent en rien des craintes de persécutions,

personnelles et individuelles, alléguées à l’appui de votre demande. En effet, ces articles ne font aucune

mention de votre cas personnel.

Enfin, quant à l’avis de recherche vous concernant, son analyse a été réalisée supra par le CGRA.

Partant, ce document ne suffit pas à rétablir la crédibilité de votre crainte actuelle de persécution.

Par ailleurs, en ce qui concerne la quittance de versement des impôts, le certificat de création de votre

entreprise, le certificat de création de l’entreprise partenaire, la copie du contrat de bail de commerce à

votre nom, la copie de la lettre adressée par vous à Mme La Procureur de la République du Gabon, la

copie de la sommation de payer de l’Office d’Huissier de Justice du Gabon, la copie d’échanges

d’emails avec votre partenaire de commerce, la carte de visite du Vice-Président du Tribunal de

Première Instance du Gabon, la copie d’un chèque de la Banque BGFI, dix formulaires d’envoi d’argent

vers l’Italie par MoneyGram, le relevé de compte à votre nom du 11/11/2014, la copie de la carte de

séjour au Gabon de [M. A.], ressortissant camerounais, ces documents concernent votre parcours au

Gabon mais ne sont pas pertinents à l’analyse d’une crainte réelle de persécutions ou d’un risque avéré

d’atteintes graves par rapport au pays dont vous avez la nationalité, tel qu’expliqué supra. Le même

constat s’applique aux certificats médicaux rentrant dans le cadre d’un recours à l’article 9ter de la loi

sur les étrangers.

En conclusion, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le CGRA constate que vous n’êtes pas

parvenu à démontrer les motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente

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

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

Genève du 28 juillet 1951.

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

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

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

son pays d’origine ; les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
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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

La partie requérante confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique 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 et 48/5, 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, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’obligation de motivation, du principe général du

devoir de prudence et de bonne administration, ainsi que celui selon lequel l’autorité administrative est

tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, de l’excès et

abus de pouvoir.

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des

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

procédure.

3.3. A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil de réformer la décision querellée et en conséquence de

reconnaître la qualité de réfugié à au requérant ou de lui octroyer la protection subsidiaire.

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

4.1. L’article 48/3 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 ») 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. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3. La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait de l’espèce.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).
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4.5. Il y a également lieu de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la

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

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

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

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

bénéficier du statut qu’il revendique.

4.6. Le Conseil considère qu’en l’espèce la question à trancher n’est pas tant celle de la crédibilité des

faits allégués mais bien celle de savoir, au vu de l’ancienneté desdits faits, si le requérant par ses

déclarations et les documents qu’il produit est à même d’établir une crainte de persécution, au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, actuelle dans son chef en raison de ces événements

survenus en 2008.

4.7. Sur ce point, la partie requérante fait valoir que le requérant reste toujours particulièrement inquiet

suite à sa participation à la manifestation, à son arrestation et aux conséquences de celle-ci. Elle

souligne par ailleurs que le président et les autorités en place sont toujours les mêmes qu’à l’époque

des faits. Elle rappelle que les autorités camerounaises détiennent l’identité du requérant et insiste sur

le fait que le requérant a subi une persécution par le passé et sur les documents déposés.

Le Conseil relève à la lecture des déclarations du requérant que les dernières recherches dont il a eu

connaissance chez ses proches ou à son kiosque datent de 2008, dans les jours qui ont suivi les

manifestations. Par ailleurs, l’avis de recherche qu’il dépose date également de 2008. Le requérant

affirme par ailleurs que dans le courrier que lui a adressé son neveu, celui-ci a précisé qu’un inspecteur

lui avait dit qu’il est toujours actuellement recherché. Or, dans son courrier, le neveu du requérant écrit :

« voilà même une copie de l’avis de recherche que IP [O.], le voisin nous a donné, donc c’est toujours

chaud ici pour toi ». Le Conseil constate d’abord qu’à aucun moment, le neveu ne mentionne que cet

inspecteur a déclaré que le requérant était toujours recherché. Par ailleurs, dès lors que l’avis de

recherche mentionné date de 2008, il ne permet pas d’attester de recherches actuelles.

Le Conseil ne peut dès lors que relever que la partie requérante reste toujours en défaut, au stade

actuel d’examen de sa demande d’asile, de fournir des indications consistantes et crédibles établissant

qu’elle serait actuellement recherchée dans son pays à raison des faits allégués.

4.8. Le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 le fait qu’un

demandeur d’asile a déjà été persécuté par le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait

l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la

crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il

existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ses atteintes graves ne se reproduiront pas.

En l’espèce, au vu de l’ancienneté des faits et au vu du peu d’implication politique du requérant, qui

n’est membre d’aucun parti et qui a été arrêté dans le cadre d’émeutes dues au climat social, le Conseil

estime qu’il y a de bonnes raisons de croire que cette persécution ne se reproduira pas.

4.9. Partant, le Conseil observe que la requête introductive d’instance se borne pour l’essentiel à

contester la pertinence de l’analyse faite par le Commissaire adjoint du récit de la partie requérante,

mais ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien fondé des craintes de cette

dernière. Or, le Conseil constate, à la suite de la décision attaquée, que les déclarations de la partie

requérante ainsi que les documents qu’elle produit ne sont pas de nature à établir dans le chef du

requérant une crainte actuelle de persécution.

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

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

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

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

la partie requérante n’établit le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.11. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la

Convention de Genève. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens,

notamment liés à la crédibilité du récit et au bénéfice du doute, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.
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5. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

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

demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en

raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

5.2. A l’appui de son recours, la partie requérante n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à

la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait pas valoir d’autres moyens

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

5.3. Comme précisé au point 4.9., le Conseil estime que le requérant reste en défaut d’établir dans son

chef une crainte de persécution ou risque réel d’atteintes graves en raison des événements survenus en

2008.

5.4. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de

croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes

graves au sens dudit article.

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

par la disposition légale précitée.

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 dix-neuf mai deux mille seize par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


