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n° 96 315 du 31 janvier 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 juillet 2012 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 juin 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.

Vu l’ordonnance du 22 octobre 2012 convoquant les parties à l’audience du 4 décembre 2012.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me LONDA SENGI loco Me E.

KPWAKPWO NDEZEKA, avocat, et J.F. MARCHAND, 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 et appartenez à l’ethnie bamiléké. Vous

avez terminé votre cursus scolaire à la fin de vos primaires. De religion catholique, vous êtes célibataire

et le père de trois enfants. Vous avez habité dans le quartier de Petit Shell à Douala jusqu’à ce que

vous quittiez votre pays.

Vous n’avez jamais été militant, ni sympathisant pour quel que parti que ce soit.
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Le 12 février 2012, alors que vous transportez deux clients dans votre taxi, le cortège du président de

l’Assemblée passe. La route principale est alors coupée. Alors que vous êtes encore sur la route

secondaire, sans gêner le passage du cortège, le commandant de la gendarmerie vous arrête et vous

donne un coup de poing. Les gens s’amassent autour de vous et protestent de l’attitude du

commandant. Vous êtes cependant amené à la gendarmerie.

Là on vous y questionne, vous demandant de donner le nom des personnes qui vous ont poussé à

manifester contre le président de l’Assemblée. Vous niez avoir tenté une action contre le président lors

de son passage sur la route principale. Vous êtes alors enfermé dans une cellule, d’où l’on vous sort

presque tous les deux jours pour vous torturer.

Le 27 mars 2012, alors que l’un de vos codétenus vient d'être torturé, vous êtes obligé de nettoyer son

sang au moyen d’un seau que vous devez vider dans les toilettes situées à l’extérieur de l’enceinte de la

gendarmerie. Le garde qui vous accompagne à cette tâche est dérouté par une conversation

téléphonique. Vous remarquez qu’il ne vous prête plus attention et en profitez pour prendre la fuite.

Vous prenez une moto taxi pour vous rendre alors chez votre oncle, qui vous annonce qu’il a tenté de

vous aider en faisant appel à un avocat, mais que les gendarmes ont refusé de vous l’accorder. Vous

apprenez ensuite que les policiers sont venus chez votre compagne et chez votre soeur à votre

recherche. Votre oncle vous conseille ainsi de quitter le pays et organise votre voyage. Le 31 mars

2012, vous prenez l’avion pour la Belgique, où vous atterrissez le lendemain. Vous introduisez une

demande d’asile auprès de l’Office des étrangers en date du 2 avril 2012.

B. Motivation

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

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos

propos.

En l’occurrence, au vu de son manque de crédibilité et son caractère hautement improbable,

votre arrestation pour avoir bloqué le passage du cortège du président de l’Assemblée, point

central de votre récit, n’est pas établi. Face à ce constat, le Commissariat général en conclut que

vous n’êtes pas un réfugié.

En effet, il est hautement improbable que le commandant de gendarmerie vous arrête sans véritable

raison, finalement, à vous entendre, par hasard, parce que vous vous trouviez au mauvais endroit au

mauvais moment, vous accusant arbitrairement de manifester contre le pouvoir. Cet élément est

tellement caricatural qu’il en perd toute crédibilité.

De même, il est peu crédible que ce commandant de la gendarmerie, qui vous arrête arbitrairement

alors que vous ne faisiez absolument rien, ne réagisse pas du tout devant les personnes présentes

autour de vous qui prenaient votre défense en l’insultant contre l’abus de pouvoir dont il fait ainsi preuve

(Commissariat général, rapport d’audition du 20 juin 2012, p.4, 6). Cela est d’autant plus

invraisemblable qu’il vous accuse de participer à une manifestation. Il est dès lors peu plausible qu’il se

borne à vous arrêter vous et vous seul. Ce manque de cohérence jette un sérieux doute sur la foi à

accorder aux faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile.

De plus, en admettant les faits comme authentiques, quod non en l’espèce, le Commissariat général

relève l'importante disproportion entre la gravité des persécutions que vous alléguez avoir subies et la

faiblesse de la consistance de votre activité politique. En effet, l’acharnement des autorités à votre

encontre sur base des motifs que vous invoquez n’est pas crédible au regard du faible profil « politique

» que vous incarnez. Ainsi, vous n’êtes ni membre, ni sympathisant du moindre parti politique ; vous

n’exercez et n’avez jamais exercé la moindre activité militante ; vous n’avez, à votre connaissance,

aucun membre de votre famille ni aucun ami actif en politique et ne fréquentez personne qui milite au

sein d’une quelconque association (idem, p. 4, 7). Compte tenu de la virulence de certains médias

camerounais à l’encontre des autorités, il n’est pas crédible de voir l’Etat camerounais déployer de telles

mesures coercitives à l’encontre d’un citoyen lambda n’ayant aucune incidence politique quelle qu’elle

soit.
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Par ailleurs, vous ajoutez également n’avoir pu bénéficier de l’assistance de l’avocat que votre oncle

engage pour votre défense (idem, p.5). Or, vous ne pouvez donner aucune information sur ce droit qui

vous a été refusé. Ainsi, vous ignorez tout des démarches entreprises par votre oncle auprès de l’avocat

pour vous faire libérer, le nombre de ses visites, ou encore, le nom de cet avocat, élément pourtant

marquant dans une telle situation (idem, p.10-11). De tels propos peu circonstanciés et peu spontanés

ne permettent pas de croire à la conformité des faits que vous relatez avec la réalité.

Enfin, votre évasion de prison manque de vraisemblance. Ainsi, alors que vous êtes en état

d’épuisement, vous parvenez à échapper à la vigilance d’un gardien, pourtant aguerri, et à prendre la

fuite à pied, description des événement invraisemblable. Le fait qu’il était au téléphone n’enlève rien à

ce constat.

Partant, le Commissariat général ne peut croire à la réalité de votre arrestation pour avoir participé à

une manifestation contre le pouvoir. Dès lors, la crainte de persécution que vous invoquez à l’appui de

votre demande d’asile n’est pas davantage établie.

Enfin, les documents que vous fournissez au Commissariat général ne permettent pas de rétablir

la crédibilité des faits que vous avez invoqués.

Ainsi, votre carte d’identité et votre acte de naissance tendent à prouver votre identité, sans plus. Ces

documents n’attestent en rien d’une crainte de persécution individuelle et personnelle à votre égard.

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

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou

des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante reprend l’exposé des faits figurant

dans la décision entreprise.

2.2 Elle invoque la violation de l’article 1er section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

tel que modifié par l’article 1er, § 2 de son protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des

réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles 48/3, 48/4 et 57/7bis de la loi

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

(ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la

motivation formelle des actes administratifs. Elle invoque également la violation du principe général de

bonne administration et du principe général de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de

statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause. Elle fait en outre état

d’une erreur d’appréciation dans le chef du Commissaire général.

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision entreprise et, à titre

principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi du

statut de protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au Conseil d’annuler la

décision entreprise.

3. Pièces versées devant le Conseil
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3.1 La partie requérante joint à sa requête un article de l’organisation Amnesty International du 9 août

2010 intitulé « Le Cameroun viole les droits de l’Homme » ainsi qu’un document tiré de la consultation

du site Internet www.fidh.org mis à jour le 14 octobre 2005 intitulé « Torture au Cameroun : la routine ».

3.2 Indépendamment de la question de savoir si ces documents constituent de nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont produits utilement dans le

cadre des droits de la défense, dans la mesure où ils étayent la critique de la partie requérante à l’égard

de la décision attaquée concernant certains arguments factuels de la décision entreprise. Ils sont, par

conséquent, pris en considération par le Conseil.

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui octroyer

le statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit. Elle estime

invraisemblable que le requérant se soit fait arrêter uniquement parce qu’il se trouvait au mauvais

endroit au mauvais moment et que le commandant de la gendarmerie l’ayant arbitrairement arrêté n’ait

pas réagi face aux accusations d’abus de pouvoir proférées à son encontre par les personnes présentes

au moment de l’arrestation du requérant. Elle estime incohérent que le requérant ait été la seule

personne arrêté alors qu’il est accusé d’avoir participé à une manifestation. Elle relève la faiblesse du

profil politique du requérant et souligne l’importante distorsion entre son profil politique et les

persécutions qu’il allègue avoir subies. Elle reproche en outre au requérant d’ignorer les démarches

entreprises par son oncle auprès d’un avocat en vue de le faire libérer. Elle considère enfin que les

documents déposés ne permettent pas de rétablir la crédibilité du récit du requérant.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au

statut de réfugié.

5.1 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 ».

5.2 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

à l’appui de la demande d’asile. A 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.

5.3 L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, 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.

5.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En relevant les

invraisemblances émaillant le récit du requérant et en soulignant son absence de profil politique, le

Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il

craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine.

5.5 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise et estime que ceux-ci se vérifient à la lecture

du dossier administratif et sont pertinents. En l’absence du moindre élément de preuve de nature à

établir la réalité des recherches dont le requérant déclare faire l’objet dans son pays d’origine,

l’invraisemblance de ses propos quant à son arrestation, sa détention et son évasion, interdit de tenir les
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faits invoqués pour établis. En particulier, le Conseil considère que la décision attaquée relève avec

justesse l’absence totale d’information ou d’élément concret concernant l’impossibilité de bénéficier des

services d’un avocat auquel le requérant affirme que son oncle s’est adressé en vue de le faire libérer.

5.6 Les motifs de la décision attaquée ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête,

laquelle se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de la motivation de la décision querellée

mais n’apporte aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en

cause la motivation de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible

d’établir le bien fondé des craintes alléguées. En effet, la partie requérante se limite en l’espèce, à des

considérations d’ordre essentiellement théorique dont la généralité n’entame en aucune manière la

réalité et la pertinence des motifs de la décision attaquée, en sorte que ces derniers demeurent entiers

et empêchent de croire aux craintes alléguées.

5.7 Le Conseil rappelle, pour autant que de besoin, que la question pertinente n’est pas, comme semble

le penser la partie requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de telle ou

telle information ou s’il devait ou pouvait entreprendre des démarches en vue d’obtenir de plus amples

informations quant aux démarches effectuées en vue de sa libération ni encore d’évaluer s’il peut

valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier s’il parvient

à donner à son récit, par le biais des informations qu’il communique, une consistance et une cohérence

telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels il

fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, que la décision

attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas. Les invraisemblances émaillant le récit du

requérant, empêchent de tenir pour établi le fait qu’il soit effectivement recherché dans son pays

d’origine.

5.8 Enfin, la partie requérante soutient que « le CAMEROUN est un des pays africains qui ne connaît

pas depuis près de 30 ans de régime politique en alternance et toute forme de manifestation contre le

régime en place peut être réprimée ». Elle sollicite partant l’application de l’article 57/7bis de la loi du 15

décembre 1980.

5.9 Selon l’article 57/7bis précité, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà fait l'objet de

menaces directes d'une telle persécution est considéré comme 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 penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne

peuvent à elles seules être constitutives d'une crainte fondée. En l’espèce, la partie requérante n’établit

pas avoir été persécutée ; partant, l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980 ne peut pas être

appliqué en l’espèce.

5.10 Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise. Quant aux articles versés au dossier de la procédure,

ils ne modifient en rien les constatations susmentionnées vu leur caractère général ; en tout état de

cause, ils ne rétablissent pas la crédibilité des propos du requérant.

5.11 En conclusion, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de soutenir

sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa

décision, a violé les dispositions légales et principes de droit visés au moyen ou a commis une erreur

d’appréciation ; le Commissaire général a, au contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles

il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-

fondé des craintes alléguées.

5.12 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.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au

statut de protection subsidiaire

6.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut de protection subsidiaire est

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

(…), il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2

de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « sont considérés comme atteintes graves :
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a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

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

d’origine ; ou

c) 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 ».

6.2 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. Pour sa

part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice

permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son pays

d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les

faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de

« sérieux motifs de croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de

ces mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b)

de la loi du 15 décembre 1980.

6.3 Concernant les documents versées au dossier de la procédure, visant à démontrer les nombreuses

violations des droits humains au Cameroun, le Conseil rappelle néanmoins que la simple invocation de

rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit

pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des

traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement un risque de subir des atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe

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

l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de l’individu dans le pays

d’origine de la partie requérante, celle-ci ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle

encourrait personnellement un risque réel d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou

dégradants ou qu’elle ferait partie d’un groupe systématiquement exposé à des atteintes graves.

6.4 Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument qui

permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine puisse s’analyser

comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de cette disposition, ni qu’elle

soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif

ou dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

6.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire bénéficier à la partie requérante du statut de la protection

subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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 trente-et-un janvier deux mille treize par :
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M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


