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n° 219 884 du 16 avril 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 décembre 2018 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre

la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 novembre 2018.

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 28 décembre 2018 avec la référence x.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 12 février 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 26 février 2019.

Vu l’ordonnance du 13 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 11 avril 2019.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. KALIN loco Me S. SAROLEA,

avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Dans sa demande de protection internationale, la partie requérante expose en substance les faits

suivants, qu’elle confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« En 2009, grâce à votre cousin [G. C. N. N.], plus connu sous le surnom de [B. N.], vous devenez

photographe au sein de son journal, le Cameroun Express. Vous exercez cette activité conjointement

avec votre précédent travail de menuisier à [E.], où vous possédez un atelier. En janvier 2010, il vous

signale qu’il est mêlé à une affaire vraiment particulière.

En effet, un de ses amis journalistes, hospitalisé, l’a prévenu que sa voisine de chambre, l’ancienne

secrétaire particulière du directeur de la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH), veut lui

transmettre un dossier particulièrement compromettant. Il s’agit en fait de documents relatifs à l’affaire

du « Rio del Rey », un bateau-hôtel dont l’acquisition par les autorités camerounaises auprès de la
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Turquie aurait donné lieu à d’importants détournements de fonds impliquant des personnages hauts

placés de l’Etat. Peu après, vous accompagnez [B. N.] lorsqu’il rencontre [R. M.] et [S. H. N.], entrevue

lors de laquelle ce dernier transmet à votre cousin des documents estampillés « secret defense ». Après

avoir bu une bière, vous partez alors avec [B. N.] chez lui, où vous cachez ensemble ces documents.

Quelques jours après, vous et [B. N.] apprenez que [R. M.] a fait des demandes d’interview à des

personnes impliquées dans ce dossier. Compte tenu de l’ampleur que prend cette affaire, vous décidez

d’ouvrir l’enveloppe estampillée « secret defense », et vous y trouvez alors des photos de la femme de

Laurent Esso en train de signer des contrats avec des militaires, mais aussi des photographies de

bateaux et de gens transportant des armes. Peu après, en mars ou avril, alors que vous vous trouvez

chez [B. N.], vous êtes arrêté avec lui puis êtes relâché le même jour, en début d‘après-midi. Vous

appelez alors [S. M.], un collègue de [B. N.], et celui-ci vous avertit que votre cousin lui avait dit que

vous saviez où se trouvaient les documents, et qu’il vous demandait d’aller le chercher. Toutefois, arrivé

chez lui, vous remarquez que la maison est surveillée par la police. Vous partez alors loger chez un ami.

Trois jours plus tard, profitant de la nuit, vous récupérez ces documents et partez à [E.], où vous

apprenez à votre arrivée, via votre apprenti, que la police est à votre recherche. Vous partez alors dans

votre village natal de [M.] cacher les documents, puis revenez à [E.], et êtes alors arrêté par la police.

Toutefois, le responsable de la police étant un ami de votre père, il décide de vous relâcher et vous

conseille de fuir le Cameroun, ce que vous faites en mars ou avril 2010. En mars 2011, alors que vous

vous trouvez au Tchad, vous obtenez un passeport camerounais, avec lequel vous quittez le Cameroun

le 22 septembre 2013. Vous arrivez alors en France, où vous séjournez trois années. Par après,

désirant y introduire une demande de protection internationale, vous vous renseignez à ce sujet mais

apprenez qu’elle sera très probablement refusée car vous ne l’avez pas introduite dans un délai de trois

mois suivant votre arrivée. Vous décidez alors de venir en Belgique pour y faire une demande de

protection internationale. Vous y arrivez le 23 août 2017 et introduisez votre demande auprès de l’office

des étrangers le 11 septembre 2017. Entretemps, le 22 juin 2016, vous obtenez, via l’ambassade du

Cameroun en France, le renouvellement de votre passeport camerounais. »

2. 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 ses propos évasifs, lacunaires, incohérents, invraisemblables voire mensongers,

concernant :

- la date réelle de son arrivée en Europe ;

- ses collègues dans le journal Cameroun Express où elle dit avoir travaillé comme photographe ;

- son cousin B. N., protagoniste central du récit dont elle se disait très proche ;

- les circonstances de la remise d’un dossier hautement compromettant à B. N. en sa présence ;

- la date de son arrestation avec B. N. ;

- sa présence physique lorsque B. N. a caché le dossier compromettant susmentionné ;

- les circonstances dans lesquelles elle a été ultérieurement récupérer ledit dossier pour le dissimuler

ailleurs avant de rentrer normalement chez elle ;

- les circonstances de son retour au Cameroun pour s’y faire délivrer un passeport par ses autorités

nationales le 25 mars 2011, et celles de son départ légal du pays le 22 septembre 2013 ;

- le renouvellement de son passeport en 2016 auprès de l’ambassade du Cameroun en France ;

- son séjour de plusieurs années en France sans y demander une quelconque protection internationale.

Elle constate l’absence de tout commencement de preuve quelconque quant à ses activités

professionnelles pour le journal Cameroun Express, et conclut que les documents de voyage et

d’identité produits sont peu pertinents.

Ces motifs et constats 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 de protection internationale, 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.

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

de la décision.

3.1. Elle expose en substance qu’elle n’était pas présente « à l’ouverture de l’enveloppe », explication

qui n’enlève rien aux motifs de la décision précités.
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Elle conteste en substance avoir fait de fausses déclarations concernant sa famille, argument sans

pertinence dès lors qu’il concerne un motif que le Conseil juge surabondant.

Elle explique en substance que « la grande majorité des journaux de la presse privée écrite au

Cameroun ne sont pas en mesure de fournir : ni contrats de travail, ni de salaire avec bulletin de paie,

encore moins des attestations de travail », explication qui laisse entier le constat qu’en l’état actuel du

dossier, ses activités professionnelles alléguées dans le journal Cameroun express et sa proximité avec

B. N. reposent sur ses seules déclarations, lesquelles sont extrêmement lacunaires et ne permettent

pas de tenir ces éléments pour établis.

Elle souligne en substance que l’affaire Rio Del Rey « n’est pas un simple fait divers » mais « un

scandale de l’état » impliquant plusieurs hauts responsables camerounais, argumentation sans réelle

portée sur les motifs de la décision auxquels ce développement entend répondre.

Elle annonce son intention de faire parvenir au Conseil « toutes les preuves » de sa parenté avec B. N.,

intention qui, en l’état actuel du dossier, demeure sans suites.

Elle justifie son ignorance au sujet de la secrétaire qui a transmis le dossier litigieux, par la circonstance

qu’elle n’est que photographe, explication sans portée utile dès lors que le Conseil ne fait pas sien ce

reproche formulé dans la décision attaquée.

Elle avance les pratiques de corruption pour expliquer comment B. N. a pu communiquer avec S. M.,

argument sans portée utile dès lors que le Conseil ne fait pas sien le motif correspondant de la décision

attaquée.

Elle confirme avoir été présente lorsque B. N. « a caché les documents », confirmation qui ne suffit pas

à dissiper l’incohérence constatée sur ce point du récit. Quant au fait qu’elle aurait vu B. N. « pour la

dernière fois vivant le jour que nous avons été arrêtés », il n’apporte aucun éclaircissement en la

matière.

Elle précise en substance qu’elle n’a pas demandé l’asile en France « en temps opportun » car elle était

encore traumatisée et ne connaissait personne, explication non autrement étayée et qui, au vu de la

longueur de son séjour en France (trois années) ne convainc nullement le Conseil. Quant à l’affirmation

qu’elle ne s’est jamais présentée personnellement à l’ambassade du Cameroun en France pour y

obtenir le renouvellement de son passeport, mais a eu recours à la corruption et à des intermédiaires,

elle contredit ses précédentes déclarations : lors de son audition par la partie défenderesse le 17

septembre 2018, elle soutenait en effet clairement s'être rendue personnellement à l’ambassade,

ajoutant que « là-bas on ne monnaie pas » (Entretien personnel, p.17).

Elle critique la manière dont elle a été auditionnée par la partie défenderesse (audition rapide ; prise de

parole interrompue ; interview survolée), critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les

motifs précités de la décision.

Elle signale que malgré sa demande, elle n'a pas reçu copie de sa « note d’audition » et n'a donc pu

formuler ses remarques par rapport aux incohérences relevées par la partie défenderesse. En l’espèce,

le Conseil constate, au vu du dossier administratif (pièce 3), qu’une copie de l’Entretien personnel du 17

septembre 2018 a bel et bien été adressée le 17 décembre 2018 à son conseil, comme demandé par ce

dernier le 3 décembre 2018. Ce reproche n’est dès lors pas fondé.

3.2. Elle ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou consistant pour

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

implication dans l’affaire Rio Del Rey, de la réalité des problèmes qu’elle dit avoir rencontrés dans ce

cadre, et du bien-fondé des craintes que ces événements lui inspirent.

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
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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.

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

faire droit aux craintes alléguées.

3.4. Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

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

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, 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.

3.5. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

3.6. Les éléments versés au dossier de procédure par la voie d’une Note complémentaire du 9 avril

2019 (pièce 13) ne peuvent pas être pris en considération. Il s’agit en effet d’arguments nouveaux

développés en réponse aux motifs de la décision attaquée, arguments qui auraient pu - et donc dû - être

exposés dans la requête. Ils ne constituent dès lors pas des « éléments nouveaux » au sens de l’article

39/76, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, et doivent être écartés des débats.

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

requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure.

Pour le surplus, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 39/60, alinéa 2, de la loi du 15 décembre

1980, « Les parties et leur avocat peuvent exprimer leurs remarques oralement à l’audience. Il ne peut

être invoqué d’autres moyens que ceux exposés dans la requête ou dans la note. » Il en résulte que les

arguments nouveaux tirés de la Note complémentaire du 9 avril 2019, elle-même écartée des débats

(voir supra), sont irrecevables.

5. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, 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.

6. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande de protection

internationale. La demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans

objet.

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

requérante.
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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 seize avril deux mille dix-neuf par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


