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n° 182 481 du 20 février 2017

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 Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 octobre 2016 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 septembre 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 (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 4 novembre 2016 avec la référence X.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 7 décembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 16 janvier 2017.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. A. NIANG, 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, d’origine ethnique bamiléké et de

confession catholique. Vous êtes né le 23 janvier 1990 à Foumbot. Vous êtes célibataire et avez un

enfant, né en 2012.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Fin 2011, vous déménagez à Douala et ouvrez une boutique au marché de PK 14 en 2012. Vous êtes

grossiste et vendez des vêtements de seconde main.
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En janvier 2015, G.E. est désigné comme maire intérim de la commune de Douala 5 en attendant les

élections qui ont lieu en août. Il impose une nouvelle taxe aux commerçants du marché de PK 14 et s’en

prend à ceux qui ne la respectent pas.

Le 25 juin 2015, vous participez à une manifestation organisée par les commerçants pour exprimer

votre mécontentement. La manifestation est réprimée par les agents de sécurité du maire. La police

intervient ensuite pour disperser les récalcitrants.

Le 26 juillet 2015, vous recevez une convocation du commissariat de Logbaba. Vous vous y rendez

deux jours plus tard et êtes interrogé sur votre participation à la manifestation.

Le 6 août 2015, G.E. est finalement élu maire de la commune de Douala 5.

Du 17 au 28 septembre 2015, vous vous rendez en Belgique pour un voyage d’affaires.

Le 30 octobre 2015, vous êtes arrêté sur votre lieu de travail car vous n’avez pas répondu à la

convocation qui y avait été déposée quelques jours plus tôt. Vous êtes emmené au commissariat de

Logbaba où vous êtes détenu jusqu’au 12 novembre 2015. Vous êtes accusé d’avoir organisé la

manifestation du 25 juin 2015.

Grâce à l’aide de votre frère, vous parvenez à vous échapper le 12 novembre 2015. Vous vous réfugiez

chez votre ami, G.F.. Quatre jours plus tard, vous quittez le Cameroun et arrivez en Belgique le

lendemain, le 17 novembre 2015. Vous introduisez une demande d’asile auprès des autorités belges le

2 décembre 2015.

Depuis votre départ, les policiers se sont rendus par deux fois à votre domicile et ont interrogé et

menacé votre cousin, K.H., et votre frère, T.Y.F.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides 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.

Tout d’abord, le Commissariat général est dans l’impossibilité d'attester que vous étiez sur le

territoire camerounais lors de votre arrestation le 30 octobre 2015 et lors des faits de

persécution qui se sont déroulés lors de votre détention les 13 jours qui ont suivis votre

arrestation.

En effet, vous déclarez avoir voyagé à deux reprises en Belgique depuis le Cameroun. Vous vous êtes

rendu légalement une première fois en Belgique du 17 au 28 septembre 2015, muni de votre passeport

et d’un visa. Vous déclarez être rentré au Cameroun le 28 septembre 2015 et être finalement revenu

illégalement en Belgique le 17 novembre 2015, aidé d’un passeur. Alors qu’il vous a été demandé

durant l’audition de nous remettre votre passeport pour que le Commissariat général puisse constater

que vous soyez effectivement retourné au Cameroun le 28 septembre 2015 (audition, CGRA, 25/02/16,

p. 7), vous nous avez transmis par mail, le 3 mars 2013, uniquement des photocopies de ce document

(voir farde documents). Partant, le Commissariat général est dans l’impossibilité de vérifier l’authenticité

de votre passeport et des tampons de douane qui y figurent. De plus, bien qu’un tampon d’entrée en

Belgique (en date du 17 septembre 2015) figure dans votre passeport, le Commissariat général observe

l’absence d’un tampon de sortie du territoire belge. De fait, le Commissariat général est dans l'incapacité

d'attester que vous avez quitté le territoire belge le 28 septembre 2015 pour retourner au Cameroun

comme vous le prétendez. En outre, le cachet d’entrée au Cameroun présente des éléments qui

empêchent le Commissariat général de le considérer comme authentique. La date est illisible et une

faute est également observable. Alors qu’il est écrit en français qu’il s’agit d’un contrôle d’entrée, la

traduction anglophone présente le cachet comme un contrôle de sortie (voir farde verte jointe au dossier

administratif). Dès lors, le Commissariat général ne peut établir que vous soyez rentré au Cameroun le

28 septembre 2015 comme vous le prétendez.

Ce premier constat jette déjà une sérieuse hypothèque sur la crédibilité des faits de persécution que

vous invoquez étant donné que votre arrestation et votre détention au commissariat de Logbaba

auraient, d'après vous, eu lieu après votre voyage en Belgique.
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Ensuite, quand bien même il serait établi que vous êtes rentré au Cameroun le 28 septembre

2015, – quod non – en l'espèce, le Commissariat général ne croit pas en la réalité de votre

arrestation et des persécutions dont vous auriez fait l'objet par les autorités en raison de votre

participation à la manifestation du 25 juin 2015.

Ainsi, vous signalez avoir participé à la manifestation du 25 juin 2015 et avoir été convoqué au

commissariat de Logbaba en raison de votre participation à cette manifestation. Pourtant, plusieurs

lacunes relevées dans vos déclarations jettent le doute sur votre participation à cette manifestation.

Ainsi, concernant la manifestation du 25 juin 2015, vous ignorez comment est née l’idée de cette

protestation (audition, CGRA, 25/02/16, p. 17). Vous ignorez qui en sont les auteurs (ibidem). Alors que

vous indiquez que le leader de cette marche est le président de l’association des commerçants, vous

êtes incapable de l’identifier par son nom et son prénom, ce qui est d'autant moins crédible que vous

prétendez être membre de cette association (ibidem). Vos méconnaissances concernant des

informations basiques relatives à la manifestation à laquelle vous prétendez avoir participé

compromettent la crédibilité de votre participation à cette manifestation et donc celle de votre

arrestation.

Vous précisez que les autorités vous arrêtent car elles pensent que vous êtes le leader de la

manifestation (audition, CGRA, 25/02/16, p. 20). Néanmoins, vous ne parvenez pas à expliquer pour

quelles raisons vous auriez été identifié, à tort, par les autorités comme l’instigateur de cette marche. En

effet, il ressort de vos déclarations que vous n’aviez aucun rôle spécifique à jouer au cours de cette

manifestation et que vous portiez seulement une pancarte comme beaucoup d’autres l’ont fait (CGRA,

audition 25/2/2016, p.18). Plus encore, invité à expliquer comment les autorités auraient découvert que

vous avez manifesté, vous répondez que « les gros bras du marché » vous ont pointé du doigt (audition,

CGRA, 25/02/16, p. 21). Cependant, vous assurez également n’avoir subi aucune altercation ni avec les

autorités ni avec les « gros bras » lors de la manifestation (audition, CGRA, 25/02/16, p. 19). Rappelons

d’ailleurs que vous ne jouiez aucun rôle particulier lors de cette protestation (audition, CGRA, 25/02/16,

p. 18). Ainsi, vous mettez le Commissariat général dans l’impossibilité de comprendre comment les

autorités auraient appris votre participation à la manifestation et encore la raison pour laquelle elles

vous prennent pour cible.

En outre, alors que vous signalez que le maire cherche à arrêter tous les commerçants de votre marché

(audition, CGRA, 25/02/16, p. 14), vous ne parvenez pas à livrer la moindre information circonstanciée à

ce sujet. Vous déclarez que d’autres manifestants ont été arrêtés mais vous êtes incapable de les

nommer (ibidem). Vous ignorez si les autorités ont procédé à d’autres arrestations avant la vôtre

(audition, CGRA, 25/02/16, p. 21). Vous ignorez si le leader de la manifestation a été arrêté (audition,

CGRA, 25/02/16, p. 20). Or, si vous aviez réellement été arrêté et détenu par les autorités en raison de

votre participation, il est raisonnable de penser que vous vous seriez renseigné au sujet d’autres

arrestations. Vos lacunes à ce propos empêchent le Commissariat général d’établir les faits allégués et

de les considérer crédibles.

De plus, l’empressement soudain des autorités à vous arrêter n’est pas crédible. En effet, vous déclarez

que durant la période de trois mois entre les deux convocations qui vous ont été assignées en raison de

votre participation à la manifestation, vous n’avez rencontré aucun problème (audition, CGRA, 25/02/16,

p. 13). Ensuite, vous indiquez avoir été arrêté par des officiers de police seulement trois jours après

avoir reçu votre deuxième convocation (audition, CGRA, 25/02/16, p. 14). Invité à expliquer la raison de

cet empressement soudain de la part des autorités, vous répondez en substance que le maire cherche

à arrêter tous les commerçants de votre marché car il n’a pas leur soutien (ibidem). Votre réponse

n'emporte pas la conviction du Commissariat général. Le manque de réactivité des autorités pendant

trois mois et puis leur empressement soudain à vouloir vous arrêter et même vous tuer pour le simple

fait d’avoir participé à une marche et de refuser de donner les noms des autres participants n’est pas

crédible. Ce constat empêche le Commissariat général de croire en la réalité de votre arrestation.

Encore, vous décrivez des séances de tortures dont vous auriez été victime lors de votre détention ainsi

qu'une volonté des autorités de vous exécuter (audition, CGRA, 25/02/16, p. 11 et 21). Il est tout d’abord

invraisemblable que les autorités s’acharnent à ce point sur ce qu’ils pensent être un leader d’une

unique manifestation.

De plus, il est également invraisemblable que vous vous évadiez aussi facilement alors que les autorités

cherchent à vous éliminer. En effet, vous déclarez que votre frère a réussi à corrompre un policier pour

qu’il vous aide à vous échapper (audition, CGRA, 25/02/16, p. 11). Si, comme le prétendez, les autorités
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vous ont torturé pendant 13 jours et qu’elles sont prêtes à vous exécuter, il est invraisemblable que vous

vous échappiez aussi facilement. En effet, il serait raisonnable de penser qu’au vu de l’acharnement des

autorités à votre encontre, celles-ci se seraient assurées que vous soyez dans l’incapacité de vous

évader. Qu’un policier, seul, puisse vous aider à vous enfuir compromet vos déclarations selon

lesquelles vous représentez une menace telle que les autorités sont prêtes à exécuter.

Par ailleurs, le Commissariat général observe une activité sur votre compte Facebook pendant votre

détention présumée (voir farde informations sur le pays). Ainsi, le 10 novembre 2015, vous commentez

une photo sur votre compte Facebook. Le 8 novembre 2015, votre photo de profil est renouvelée. Le 9

novembre 2015, votre photo de profil est à deux reprises modifiée. Il est invraisemblable que vous

utilisiez votre compte Facebook alors que vous êtes censé être en détention, sans possibilité de vous

connecter à Internet (audition, CGRA, 25/02/16, p. 22). Interrogé à ce propos, vous répondez, sans

aucune certitude, que votre frère utilise votre téléphone et votre compte Facebook pour publier des

photos de vous afin de montrer que vous êtes toujours vivant (ibidem). Votre réponse ne convainc

aucunement le Commissariat général qui considère que ces activités sur votre profil Facebook

compromettent sérieusement la crédibilité de votre détention.

Enfin, le manque de consistance de vos déclarations concernant les menaces qui pèsent sur votre frère

et sur votre cousin à cause de votre évasion conforte le sentiment du Commissariat général selon lequel

votre arrestation et votre détention ne sont pas crédibles. Ainsi, vous déclarez de manière générale que

la situation est grave, que des convocations sont émises, que des policiers vous recherchent à votre

domicile et au marché où vous travailliez et qu’ils menacent votre frère et votre cousin de les arrêter s’ils

ne les aident pas à vous retrouver (audition, CGRA, 25/02/16, p. 8). Pourtant, invité à donner davantage

de précisions à propos des démarches des autorités depuis votre départ, vous vous révélez incapable

d’apporter d’autres éléments plus circonstanciés concernant ces événements (ibidem). Le Commissariat

général estime qu’il n’est pas crédible que vos propos soient aussi évasifs alors que vous assurez que

vous cherchez à vous renseigner quant à l’évolution de votre situation au Cameroun lorsque vous

contactez votre frère ou votre cousin à une fréquence d’une à deux fois par semaine (ibidem).

Enfin, les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne permettent pas

d'apporter une autre conclusion à cette dernière.

La convocation datée du 26 juillet 2015 ne permet pas d'appuyer votre demande d'asile. Ainsi, ce

document ne mentionne pas le motif de votre convocation. Il stipule uniquement « affaire urgente vous

concernant », sans autre précision (voir farde documents). L’absence de motif empêche d’établir un lien

entre cette invitation à vous présenter devant vos autorités nationales et les faits que vous invoquez à

l’appui de votre demande d’asile. De plus, le Commissariat général observe une irrégularité sur ce

document. En effet, un mot a été barré et remplacé par une écriture manuelle (ibidem). Cette irrégularité

empêche le Commissariat général de considérer ce document comme authentique. Enfin, il s’agit d’une

photocopie de mauvaise qualité et partiellement illisible, ce qui diminue sensiblement sa force probante.

Par ailleurs, soulignons que cette convocation ne contient aucune information relative à la filiation de

son destinataire, de sorte que rien ne garantit que celle-ci vous est personnellement adressée plutôt

qu’à un éventuel homonyme. Pour toutes les raisons relevées ici, le Commissariat général estime que

ce document ne permet pas de modifier le sens de la présente décision.

De plus, concernant la seconde convocation, le Commissariat général observe tout d'abord que vous

n'avez présenté qu'une copie de ce document, ce qui amenuise déjà sa force probante. Ensuite, force

est de constater que vos propos sont confus concernant la date à laquelle vous avez été convoqué.

Ainsi, vous déclarez avoir reçu cette convocation à la date du 27 octobre 2015 (audition, CGRA,

25/02/16, p. 9). Cependant, le Commissariat général remarque qu’il est rédigé sur le document que

vous êtes convoqué à vous rendre au commissariat à la date du 27 octobre 2015 (ibidem), ce que vous

confirmez (audition, CGRA, 25/02/16, p. 10). Il est donc invraisemblable que les autorités

camerounaises vous délivrent ce document le jour même où vous devez vous rendre au commissariat.

Interrogé sur la raison pour laquelle vous confondez ces dates, vous êtes incapable de répondre

(ibidem). Le Commissariat général estime qu’il est raisonnable de penser que vous pourriez vous

rappeler de manière précise cette date car elle est intimement liée aux faits de persécution que vous

invoquez comme étant l’origine de votre fuite et de votre demande d’asile.

De plus, vous indiquez que vous vous êtes rendu à la première convocation au commissariat Logbaba

(audition, CGRA, 25/02/16, p. 9) et que vous avez été arrêté à ce même commissariat le 30 octobre

(audition, CGRA, 25/02/16, p. 19). Pourtant la deuxième convocation est émise par le commissariat de

NewBell (voir farde documents). Il est incohérent que la deuxième convocation soit émise par un autre
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commissariat. Cette incohérence compromet l’authenticité de ce document. Par ailleurs, après relecture

attentive du rapport d’audition, le Commissariat général observe une autre contradiction dans vos

propos. Vous dites que vous n’avez pas pu recevoir cette deuxième convocation car vous étiez en

voyage dans l’Ouest du Cameroun pour des histoires de deuil (audition, CGRA, 25/02/16, p. 11).

Pourtant, plus tard, vous affirmez que vous n’avez pas trouvé cette convocation car vous étiez en

voyage pour livrer des marchandises et que vous comptiez partir dans l’Ouest du Cameroun le weekend

qui a suivi votre arrestation (audition, CGRA, 25/02/16, p. 13). Cette contradiction contribue à discréditer

la valeur de ce document. Enfin les cases destinées à inscrire la date et l’heure à laquelle la deuxième

convocation a été rédigée ne sont pas remplies. Par ailleurs, cette convocation ne contient aucune

information relative à la filiation de son destinataire, de sorte que rien ne garantit que celle-ci vous est

personnellement adressée plutôt qu’à un éventuel homonyme. L’absence de ces éléments empêche le

Commissariat de considérer que ce document soit officiel et authentique.

Concernant le message porté que vous déposez, le Commissariat général relève qu’il s’agit d'une

photocopie. Ainsi, le Commissariat général se voit-il dans l’incapacité de procéder formellement à son

authentification. De surcroît, aucun élément de ce document ne permet de conclure qu'il s'adresse

effectivement à votre personne et non pas à un homonyme. En effet, les références à la personne

recherchée sont limitées aux seuls nom et prénom, omettant des données biographiques importantes

telles que la filiation voire une description physique permettant l'identification du concerné. Ces lacunes

affaiblissent la fiabilité de ce document qui ne peut, à lui seul, palier le manque de crédibilité de vos

déclarations.

Enfin, concernant votre passeport, outre les éléments relevés supra, le Commissariat général considère

que ce document démontre votre identité, sans plus, élément qui n’est pas remis en cause. Toutefois,

ce document n'est pas en lien avec les faits invoqués et ne peut donc pas les établir.

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

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

présente demande. 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.

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 de protection internationale sur les faits tels qu’exposés dans la décision

attaquée.

3. La requête

Dans sa requête, la partie requérante invoque « la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur les étrangers » (requête, page 4).

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 procédure.
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En conséquence, elle demande à titre principal, de réformer la décision attaquée et de lui reconnaître la

qualité de réfugié ; et, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire (requête, page

8).

4. L’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, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose 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 en l’occurrence 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 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 […] » (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).

4.3 Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille,

à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit. Elle relève

notamment le caractère lacunaire des déclarations du requérant relatives à sa participation à la

manifestation du 25 juin 2015. Elle juge peu crédible l’empressement soudain des autorités

camerounaises à arrêter le requérant. Elle estime encore l’acharnement de ces autorités ainsi que

l’évasion du requérant particulièrement invraisemblables. Elle considère par ailleurs que les activités sur

le compte Facebook du requérant pendant sa détention nuisent à la crédibilité de cet évènement. Elle

fait état en outre du manque de consistance de ses propos concernant les menaces qui pèsent sur son

frère et son cousin à cause de son évasion, et du caractère évasif de ses déclarations relatives aux

démarches des autorités depuis son départ. Elle constate enfin le caractère peu pertinent ou peu

probant des divers documents produits à l’appui de la demande d’asile.

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande d’asile, dès lors que le défaut de crédibilité du

récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

4.4 Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs

spécifiques de la décision.

Ainsi, elle se limite en substance à rappeler certains éléments ou passages du récit - lesquels

n’apportent aucun éclairage neuf en la matière -, à critiquer l’appréciation portée par la partie

défenderesse sur sa demande d’asile (les agissements des autorités tels que dénoncés sont

indépendants de sa volonté ; les motifs de la décision relèvent de l’appréciation unilatérale – voir

notamment requête, pages 6 et 7) - critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs

précités de la décision -, et à justifier certaines lacunes relevées dans ses déclarations en minimisant

les carences et imprécisions relevées - justifications dont le Conseil ne peut se satisfaire dès lors qu’en

l’état actuel du dossier, les carences relevées demeurent en tout état de cause entières et empêchent

de prêter foi au récit.

Quant aux réserves émises dans la requête à propos des « informations glanées sur « Facebook » », le

Conseil rappelle qu’en matière de communications, pour évaluer si certaines informations relèvent de la

notion de vie privée, la Cour européenne des droits de l’homme examine à titre préalable si la personne

concernée pouvait se prévaloir de l’existence d’une légitime croyance du fait que certaines informations
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conservaient un caractère privé (en ce sens notamment, Cour eur. D.H., arrêt Peev du 26 juillet 2007,

req. no 64209/01 ; Cour eur. D.H., arrêt Copland du 3 avril 2007, req. no 626/7/00). Aussi, sur la base

de ce critère, il apparaît évident que la personne qui diffuse des informations la concernant sur des sites

internet accessibles à tous ne peut invoquer qu’elle escomptait que ces informations soient protégées

au titre du droit au respect de la vie privée. A fortiori, tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’informations

publiées par le requérant lui-même sur sa page Facebook dont il a rendu l’accès libre et ouvert à tout un

chacun.

En définitive, la partie requérante ne fournit aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou

consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment convaincre de la réalité

de sa participation à la manifestation du 25 juin 2015 et des faits de persécution qui en auraient

découlés. Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve

incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Haut Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse

en la matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il

remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il revendique, quod non en l’espèce.

4.5 Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers et empêchent à eux seuls de

faire droit aux craintes alléguées.

4.6 Quant aux documents versés par la partie requérante au dossier administratif, le Conseil relève

qu’ils ne sont pas de nature à infirmer les constats repris ci-dessus, soit qu’ils concernent des éléments

qui ne sont pas remis en question par la décision attaquée soit qu’ils ne possèdent pas la force probante

suffisante pour établir la réalité des faits allégués. Les arguments de la requête à cet égard ne

permettent pas une autre conclusion au vu de leur caractère général (anomalies indépendantes de la

volonté du requérant ; objections de la partie défenderesse qui relèvent de « l’appréciation unilatérale »)

et non autrement étayé (requête, page 7).

4.7 Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des

motifs de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la

demande.

4.8 Le Conseil rappelle encore que conformément à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, le

bénéfice du doute ne peut être donné, notamment, que lorsque « la crédibilité générale du demandeur

d’asile a pu être établie », quod non en l’espèce.

4.9 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.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, 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.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;

c) ou 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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5.2 S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les mêmes faits que ceux qui sont

invoqués à base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

A cet égard, dans la mesure où le Conseil a conclu que les faits invoqués par la partie requérante pour

se voir reconnaître la qualité de réfugié sont dénués de toute crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun

élément susceptible d’établir, sur la base de ces mêmes faits, qu’il existerait de « sérieux motifs » de

croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante 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. Le Conseil

renvoie, en la matière, aux développements figurant sous le point 4 supra, lesquels conduisent au

même type de raisonnement dans le cadre de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980.

5.3 S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, le

Conseil n’aperçoit, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est soumis,

aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la

même loi.

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

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

6. Conclusion

En conclusion, la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution

au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ou d’un risque réel d’atteintes graves au sens

de l’article 48/4 de la même loi, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

7. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février deux mille dix-sept par :
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M. F.-X. GROULARD, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F.-X. GROULARD


