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n° 29 851 du 14 juillet 2009

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 mai 2009 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 30 avril 2009.

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’observation.

Vu l’ordonnance du 18 juin 2009 convoquant les parties à l’audience du 10 juillet 2009.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S.-M. MANESSE, avocat, et
A. ALFATLI, 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’ethnie bamiléké et membre de l’église

évangélique. Vous êtes arrivé dans le Royaume le 17 juin 2008 et avez introduit votre demande d’asile

le même jour. Vous êtes électricien et viviez à Yaoundé.

Le 17 février 2008, vous vous rendez à Penja où vous devez effectuer des travaux d’électricité durant

quelques jours sur le chantier d’un client. Pendant votre séjour dans cette ville, vous faites la

connaissance d’un voisin habitant près du chantier. Le 27 février 2008, le patron de ce voisin vous invite

à une marche de protestation qu’il organise contre la hausse des prix. Vous acceptez d’y prendre part et

avant de vous rendre à la manifestation le lendemain, vous fabriquer des pancartes sur lesquels vous
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écrivez des slogans contre le pouvoir en place. Au cours de la marche, vous les confiez à des jeunes et

pendant ce temps vous filmez la manifestation à l’aide de votre caméra vidéo.

Au moment où vous arrivez au niveau de la délégation de l’agriculture et vous dirigez vers la résidence

du sous-préfet avec le groupe des manifestants, vous rencontrez une barrière érigée par les

gendarmes. Ceux-ci vous observent sans intervenir et discutent avec certains d’entre-vous.

Ne pouvant aller plus loin, la manifestation se disloque à ce niveau. Alors que vous faites demi-tour vers

le point de départ, des manifestants se mettent à casser les commerces et stations d’essence. Les

gendarmes interviennent alors et arrêtent les manifestants qui tentent de fuir. Vous êtes également

interpellé et emmené dans le camion des gendarmes, vous êtes entassés les uns contre les autres.

Avant d’entrer dans le camion, un gendarme vous confisque votre caméra. Vous êtes ensuite conduit à

la gendarmerie de Pendja puis transféré dans la nuit au camp militaire de Koutaba. Vous y subissez des

tortures et y êtes incarcéré.

Un mois plus tard, alors que vous effectuez des corvées, vous faîtes la connaissance du chef de

cuisine, celui-ci est du même village que vous. Le 15 mai 2008, vous vous évadez du camp militaire de

Koutaba avec sa complicité ainsi que celle de deux militaires et grâce à l’aide de votre oncle. Après

votre évasion vous vous réfugiez à Yaoundé chez votre soeur. Le 23 mai 2008, vous changez de

domicile après avoir appris que votre frère a été arrêté à votre domicile par des militaires qui vous

recherchent. Vous allez chez l’amie de votre soeur où vous restez cachée jusqu’à votre départ du pays.

Le 15 juin 2008, grâce à l’aide de votre oncle, vous quittez définitivement le Cameroun.

B. Motivation

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

votre pays en raison d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou en

raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

subsidiaire. Plusieurs éléments anéantissent, en effet, la crédibilité de vos déclarations.

Premièrement, le CGRA relève le manque de vraisemblance quant à votre évasion du camp militaire de

Koutaba. En effet, vos déclarations à ce sujet sont contradictoires, vagues et peu circonstanciées.

Ainsi, lors de votre audition du 19 février 2009 (page 10), vous soutenez que votre oncle (E.J) a appris

que vous étiez dans le camp militaire de Koutaba un mois après votre arrestation. Or, lors de votre

audition le 24 mars 2009 (page 8), vous prétendez que celui-ci l’a appris deux mois après votre

arrestation, début mai 2008. Confronté à cette contradiction lors de votre audition le 24 mars 2009 (page

8), vous n’apportez aucune explication convaincante, soutenant ne pas avoir dit cela.

De même, à la question de savoir quand vous avez rencontré le chef de cuisine E. qui vous a aidé à

vous évader, lors de votre audition le 24 mars 2009 (page 8) vous déclarez qu’au moment où vous

l’avez rencontré vous aviez déjà passé presque deux mois, alors que lors de votre audition du 19 février

2009 (page 10), vous situez votre rencontre avec le chef de cuisine un mois après votre arrivée au camp

de Koutaba. Confronté à cette divergence, vous n’apportez aucune explication convaincante (audition

du 24 mars 2009, p. 8).

Par ailleurs concernant, la personne qui vous a aidé à vous évader, vous n’avez pas été en mesure de

donner des renseignements à son sujet, ignorant son nom et son grade, ce qui n'est pas crédible étant

donné l'importance du service qu'il vous a rendu à savoir vous permettre de vous évader du camp

militaire de Koutaba (audition du 24 mars 2009 p. 3). Vous demeurez également incapable de préciser

le nom des deux militaires qui vous ont aidé à vous évader (audition du 24 mars 2009, p. 3). En outre,

vous n'expliquez pas de manière convaincante comment votre oncle a organisé votre évasion, ni

pourquoi le chef de cuisine que vous ne connaissiez pas auparavant vous a aidé à vous évader en

prenant le risque de s'attirer des ennuis avec les autorités camerounaises. Interrogé à ce sujet lors de

votre audition au CGRA (le 24 mars 2009, p. 4), vous répondez que vous l’avez salué dans votre patois

et que peut-être cela l’avait touché, ce qui ne convainc nullement le CGRA qui relève que, le fait même

que ce dernier ait pris le risque de vous aider à vous évader alors que vous deviez être transféré dans
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un autre lieu de détention à Bajoun, relativise fortement la gravité des faits qui vous sont reprochés. Ces

invraisemblances, imprécisions et contradictions remettent en cause la réalité de votre détention et

évasion.

Deuxièmement, le CGRA relève encore toute une série d'éléments qui le confortent dans sa conviction

que les faits que vous avez présentés devant lui ne sont pas ceux qui ont provoqué votre départ du

Cameroun.

Ainsi, interrogé sur les personnes avec qui vous avez participé à la manifestation le 28 février 2008,

vous soutenez que le patron de votre voisin qui vous avait invité à la manifestation se trouve en prison,

pourtant vous ne pouvez préciser ni depuis quand celui-ci est détenu, ni où il est emprisonné, supposant

que celui-ci est détenu à Konssamba (audition du 24 mars 2009, p. 7). De même, vous n’apportez

aucun renseignement quand aux personnes avec qui vous avez participé à la marche, ne sachant pas si

celles-ci ont été arrêtées, ce qui est tout à fait invraisemblable, alors que vous avez des contacts avec le

Cameroun.

Par ailleurs, vos déclarations quant aux circonstances de votre voyage en Belgique ne sont pas

crédibles. Ainsi, vous déclarez ignorer la nationalité du passeport avec lequel vous avez voyagé, alors

que vous l’avez eu en main. Vous ne savez pas non plus si ce passeport contenait votre photographie,

ni à quel nom il était (audition du 24 mars 2008, p. 7).

Troisièmement, le CGRA relève que les documents que vous déposez à l'appui de votre demande ne

rétablissent aucunement la crédibilité de votre récit.

Ainsi, votre acte de naissance, votre baccalauréat et la photographie que vous avez déposés n’ont pas

de pertinence en l'espèce dans la mesure où ils concernent vos données personnelles qui ne sont pas

remises en cause dans le cadre de la présente procédure.

Vous déposez également un mandat de recherche, ce document ne peut être pris en considération. En

effet, il ressort d’informations mises à la disposition du CGRA (voir informations jointes au dossier

administratif) que ce mandat de recherche ne présente aucun caractère d’authenticité tant sur la forme

que sur le fond.

Quant aux attestations médicales de la Croix-Rouge que vous versez au dossier si elles font état de

lésions sur votre corps, le CGRA a la conviction que celles-ci sont liées à des événements autres que

ceux que vous avez relatés lors de vos auditions du 19 février et du 24 mars 2008 et cela au vu des

importantes incohérences relevées ci-dessus.

Il est à noter que ces attestations n'établissent pas de lien de corrélation entre les lésions constatées et

le récit que vous avez présenté lors de vos auditions.

En conclusion, au vu de ce qui précède, le CGRA est dans l’impossibilité d’établir qu'à l'heure actuelle, il

existerait, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève 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

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé
des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête
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3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 et de son protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48, 49, 52 et 62 de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers, de la violation 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, et de la violation des

principes de proportionnalité et de la bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation.

3.2. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

4. L’examen de la demande sous l’angle des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

4.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le

protocole de New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève

précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne «qui craignant avec raison d’être

persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un

certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la

nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays».

4.2. En l’espèce, la décision attaquée refuse la qualité de réfugié à la partie requérante du fait de

l’absence de crédibilité de son récit, en raison d’incohérences et d’imprécisions dans ses

déclarations successives.

4.3 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante

reproche, en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la

crédibilité du récit produit par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, le

Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe

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

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

certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas

moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement

les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

4.4 Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

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

raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être

persécuté ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

4.5. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à lecture du

dossier administratif, à l’exception de la fin du motif relatif à l’évasion du requérant en ce qu’il

mentionne un transfert du requérant dans un autre lieu de détention. Les motifs de la décision,

relatifs à des éléments substantiels du récit de la partie requérante, suffisent à justifier la

décision de refus de la demande d’asile. En constatant que la partie requérante ne fournit

aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue et en démontrant le peu

de vraisemblance des poursuites prétendument engagées contre elle, le Commissaire général

expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint

d’être persécutée en cas de retour dans son pays. La décision attaquée développe longuement

les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument

amené le requérant à quitter son pays. Cette motivation est claire et permet à la partie

requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. À cet égard, la décision est

donc formellement et adéquatement motivée.
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4.6. La requête introductive d’instance se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de

l’analyse fait par le Commissaire général de la crédibilité du récit du requérant, mais ne

développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits allégués, ni a

fortiori, le bien fondé des craintes de ce dernier. Or, le Conseil constate, à la suite de la décision

attaquée, que les dépositions de la partie requérante ne possèdent ni une consistance, ni une

cohérence telle qu’elles suffiraient par elles mêmes à emporter la conviction qu’elles

correspondent à des événements réellement vécus par elle.

4.7. En ce que la partie requérante prend un moyen d’une erreur manifeste d’appréciation, le

Conseil rappelle que lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, sa compétence ne

se limite pas à une évaluation marginale de l’erreur manifeste d’appréciation, mais il procède à

un examen de l’ensemble des faits de la cause. Le moyen pris par de l’erreur manifeste

d’appréciation est par conséquent inopérant.

4.8. A propos des contradictions relatives au moment où l’oncle du requérant a appris l’arrestation

de ce dernier et au moment où le requérant a rencontré le chef de cuisine, le Conseil ne peut

que constater, à la lecture du dossier administratif, que lesdites contradictions sont établies.

L’explication, avancée en termes de requête, selon laquelle ces contradictions ne seraient pas

imputables au requérant mais plutôt aux errements du délégué du Commissaire qui « n’était

pas dans son assiette » n’est nullement étayée et partant, ne convainc pas le Conseil. En ce

que la requête fait référence aux notes d’audition prises par l’avocat ayant assisté le requérant

lors de son audition au Commissariat général, le Conseil relève que les notes jointes à la

requête ne couvrent pas la découverte par l’oncle de la détention du requérant et la rencontre

de ce dernier avec le chef cuisinier.

4.9. En ce qui concerne la détention du patron du voisin du requérant, le Conseil, à l’instar de la

note d’observations de la partie défenderesse, constate que le requérant en était resté au stade

de la supposition lors de son audition au commissariat général et qu’il est par contre beaucoup

affirmatif dans sa requête.

4.10. L’explication avancée en termes de requête selon laquelle il existe plusieurs modèles d’avis de

recherche variant selon les services et les corps les ayant délivré n’est nullement étayée. Dès

lors, cette explication ne peut être retenue comme pertinente.

4.11. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que les dispositions visées au moyen n’ont pas été

violées par la décision querellée.

4.12. La partie requérante sollicite l’annulation et le renvoi de la cause devant le Commissaire

général. Conformément à l’article 39/2 de la loi, le Conseil exerce une compétence de pleine

juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espère, d’un recours à l’encontre d’une décision du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. À ce tire, il ne peut annuler ladite décision

que dans deux hypothèses « soit pour la raison que la décision attaquée est entachée d’une

irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit parce qu’il manque des

éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la

réformation [de la décision attaquée] sans qu’il soit précédé à des mesures d’instruction

complémentaires » (art. 39/2, §1re, alinéa 2, 2°). Ces conditions ne sont pas rencontrées en

l’espèce, aucune irrégularité substantielle n’entachant la décision attaquée et aucune mesure

d’instruction complémentaire n’étant nécessaire afin de pouvoir statuer.

4.13. 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 1er, section A, §2, de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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5.1. Aux termes de l’article 48/4 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. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres
motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
Elle 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. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié manquent de toute crédibilité, elle n’aperçoit en l’espèce aucun
élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, 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, de la loi du 15 décembre
1980. Au surplus, le Conseil renvoie aux considérations émises au point 4.10.

5.4. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie
requérante 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 de
l’article 48/4, §2, de la loi précitée (CCE, 1er octobre 2007, 2197/1668 ; cfr aussi CE,
ordonnance de non-admissibilité n° 1059, 6 août 2007 (concernant l’arrêt CCE, 289/419).

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 1

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 quatorze juillet deux mille neuf par :
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M. O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE O. ROISIN


