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n° 93 480 du 13 décembre 2012

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 août 2012 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 juillet 2012.

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 8 octobre 2012 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 20 octobre 2012.

Vu l’ordonnance du 22 novembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 6 décembre 2012.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. ZEGBE ZEGS, avocat, et R.

MATUNGALA MUNGOO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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 (ci-après dénommé le

« Commissaire général »).

Le requérant, de nationalité camerounaise, déclare qu’il était membre de l’UPC (Union des populations

du Cameroun) ; suite à des irrégularités commises dans le cadre de l’élection présidentielle d’octobre

2011, le comité de base de l’UPC au sein duquel il militait à Douala a organisé, le 8 octobre 2011, une

manifestation au cours de laquelle la police l’a arrêté. Il a été détenu une semaine à la gendarmerie

avant de réussir à s’évader.

La partie défenderesse rejette la demande d’asile du requérant en raison de l’absence de crédibilité de

son récit et de bienfondé de sa crainte de persécution et du risque de subir une atteinte grave ; elle

relève à cet effet deux contradictions substantielles dans ses déclarations et son peu d’empressement à
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solliciter la protection internationale des autorités belges après son entrée en Belgique, ayant attendu

près de quatre mois à cet effet, qui empêchent de tenir pour établie la réalité de son affiliation politique

ainsi que de son arrestation et de sa détention. La partie défenderesse reproche également au

requérant de n’avoir entrepris aucune démarche pour se procurer un commencement de preuve à

l’appui de ses déclarations ; elle constate que les seuls documents qu’il produit permettent uniquement

d’établir son identité.

Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») relève d’emblée que

l’exposé des faits de la décision comprend une erreur purement matérielle qui est toutefois sans

incidence sur sa motivation : la décision mentionne, en effet, que le requérant est de religion catholique

alors qu‘il a déclaré qu’il était protestant.

Pour le surplus, le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du

dossier administratif.

La partie requérante critique la motivation de la décision.

Le Conseil estime que, si la partie requérante avance quelque argument pour expliquer les

contradictions qui lui sont reprochées, elle ne formule toutefois aucun moyen sérieux susceptible de

mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit en définitive aucun

éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit et le bienfondé de sa crainte.

Ainsi, pour justifier les divergences dans ses dépositions, la partie requérante fait valoir (requête, page

3) que la questionnaire qui est remis au demandeur d’asile à l’Office des étrangers est « juste un

formulaire » et que « s’il […] arrive [au demandeur d’asile] de remplir ledit formulaire à l’Office des

étrangers et qu’il veuille s’appesantir davantage sur les motifs de sa crainte, il est de notoriété publique

pour les praticiens de cette matière qu’on lui dit clairement qu’il ne doit fournir que des renseignements

sommaires. Que l’occasion lui sera donnée de s’expliquer davantage devant le Commissariat général

aux réfugiés [et aux apatrides] » (ci-après dénommé le « Commissariat général »).

Il suffit au Conseil de constater d’emblée qu’en l’occurrence le requérant n’a pas été entendu à l’Office

des étrangers sur les motifs et le fondement de sa demande d’asile ; en effet, l’Office des étrangers lui a

seulement remis le questionnaire ad hoc à remplir et à renvoyer au Commissariat général et le

requérant a donc disposé de cinq jours pour y répondre. Ceci lui laissait largement le temps et

l’occasion, ainsi que l’y invite l’avis préalable qui figure au début du questionnaire, « d’expliquer

brièvement mais précisément pour quelle raison […] [il craint ou risque] des problèmes en cas de retour

et de présenter succinctement les principaux faits ou éléments de […] [sa] demande », même si cet avis

précise qu’ « à ce stade, il ne […] [lui] est […] pas demandé de présenter en détail tous les faits ou

éléments ». A cet égard, le Conseil souligne que les faits sur lesquels portent les incohérences que la

partie défenderesse reproche au requérant, loin d’être des détails, constituent les éléments qui fondent

sa demande d’asile. Par ailleurs, la partie requérante se contente de répéter (requête, pages 3 et 4) les

explications qu’elle a déjà avancées lors de son audition au Commissariat général (dossier administratif,

pièce 5, pages 19 et 20) et que le Conseil estime que la partie défenderesse a raisonnablement pu

considérer comme n’étant nullement convaincantes.

Ainsi encore, la partie requérante fait valoir (requête, page 4) que des déclarations qui « paraissent

contradictoires ou incohérentes […] ne suffisent pas, en elles-mêmes, pour exclure le demandeur du

bénéfice de sa demande d’asile » et qu’il « faut, en plus, tenir compte de tous les éléments de la cause

pour apprécier sa situation en toute objectivité […] ».

Le Conseil constate à cet égard que la partie requérante n’avance pas un seul élément convaincant

susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile.

En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée portent sur les éléments

essentiels du récit du requérant et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls de conclure

à l’absence de crédibilité de son récit et du bienfondé de la crainte qu’il allègue.

Par ailleurs, à l’appui de sa demande de protection subsidiaire (requête, page 5), la partie requérante

fait valoir que « les tensions ethniques demeurent vivaces au Cameroun, les bassa et les membres de

l’UPC sont persécutés », sans toutefois préciser celle des atteintes graves qu’elle risquerait de subir.

.

D’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection

subsidiaire sur des faits différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié. Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande

du statut de réfugié, que ces faits ne sont pas établis, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage
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d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons

de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15

décembre 1980 »), à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants.

Par ailleurs, le Conseil rappelle que l’invocation de violations des droits de l’Homme et de tensions

ethniques dans un pays, à l’appui de laquelle la partie requérante ne produit en l’espèce aucune

information pour les étayer, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de cet Etat a un risque de subir

une atteinte grave en cas de retour dans son pays ; il incombe au requérant de démontrer in concreto

qu’il a personnellement des raisons de subir de telles atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à pareilles atteintes au regard des informations disponibles sur son pays,

double démonstration à laquelle il ne procède manifestement pas en l’espèce.

D’autre part, au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 qui concerne « les

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

conflit armé interne ou international », le Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne

fournit pas d’argument ou d’élément qui permette d’établir que la situation prévalant actuellement au

Cameroun correspond à un tel contexte « de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international » au sens de la disposition légale précitée, ni que le requérant risque de subir pareilles

menaces s’il devait retourner dans ce pays.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante

aucune indication de l’existence de telles menaces.

Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

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

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

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

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

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

Article 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 treize décembre deux mille douze par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. WILMOTTE


