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 n° 222 021 du 28 mai 2019 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. ALIE 

Rue de l'Aurore 10 

1000 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 mai 2017 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la 

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 10 avril 2017. 

 

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 10 décembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 17 janvier 2019. 

 

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MOMMER loco Me M. ALIE, 

avocat, et Y. KANZI, 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 de religion 

protestante.  

 

Vous êtes né le […] 1985, à Douala, la capitale économique.  

 

A l’âge de 8 ans, vous déménagez à Bangangté afin d’y poursuivre votre scolarité.  
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Cinq ans plus tard, vous regagnez définitivement Douala.  

 

En 2009, vous devenez reporter caméraman et photographe à votre propre compte.  

 

Le 26 juillet 2014, à la demande de votre oncle maternel, le Colonel [T.E .], vous partez couvrir un 

événement à Kolofata (Région de l’Extrême-Nord) : Une cérémonie de dépôt de dot chez le lamido de 

Kolofata. A l’aube du lendemain matin, des combattants armés de Boko Haram attaquent les convives 

encore présents dans la salle de fête. Parmi eux, vous reconnaissez le Colonel [B.], collègue de votre 

oncle. De la salle, vous avez le temps de filmer l’extérieur où vos agresseurs atteignent mortellement un 

individu à la suite de tirs. Vous retirez ensuite de votre appareil votre carte mémoire contenant cette 

vidéo. Dans la foulée, les combattants confisquent tous les appareils en possession des convives, 

téléphones et autres, avant de vous placer des cagoules sur la tête et vous embarquer dans leur 

véhicule. Ce dernier est immobilisé en chemin, à cause d’une crevaison. Ainsi, vous profitez de cette 

panne pour prendre la fuite. Vous commencez par vous cacher dans un ravin aux alentours, puis à la 

tombée de la nuit, vous reprenez la route. Arrivé dans un village, vous sollicitez le téléphone d’un 

inconnu et contactez votre oncle pour lui raconter votre mésaventure. Il vous envoie un certain [A. A.], 

tout en vous demandant de lui remettre votre carte mémoire. En soirée, vous regagnez Douala en 

transport en commun. A votre arrivée à votre domicile, vous constatez qu’il a été fouillée et que la porte 

a été fracturée. Un voisin vous informe que des inconnus habillés en tenue civile sont à votre recherche. 

Aussitôt, vous recontactez votre oncle qui vous conseille de trouver refuge chez votre grand-mère, au 

village.  

 

Une semaine plus tard, votre oncle vous apprend l’arrestation d’[A. A.]. Il vous recommande ensuite 

auprès de deux passeurs qui vous aideront successivement à quitter votre pays jusqu’en Belgique.  

 

En août 2014, vous quittez votre pays. Le premier passeur vous conduit en camion, au Congo. Avec le 

second, vous transitez par l’Angola, la Namibie et l’Afrique du Sud, en avion.  

 

En novembre 2014, vous arrivez en Belgique, muni d’un passeport d’emprunt de nationalité angolaise 

estampillé d’un visa délivré par les autorités allemandes. Aussitôt, votre passeur vous emmène en 

Espagne, dans le but de rejoindre le Canada.  

 

En 2015, vous apprenez le décès de votre oncle qui s’est suicidé. Dès lors, votre hôte ne veut plus vous 

héberger. Sur conseil de la Croix-Rouge espagnole, vous revenez en Belgique demander l’asile.  

 

Le 14 avril 2016, vous introduisez ainsi votre demande de protection internationale auprès des autorités 

belges.  

 

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 compromettent gravement la crédibilité de 

votre récit.  

 

D’emblée, le Commissariat général relève que la crédibilité générale de votre demande d’asile est 

largement entamée du fait de divergences relatives à votre identité et votre nationalité, apparues à 

l’analyse tant de vos déclarations que des documents présents dans votre dossier administratif. En 

effet, il ressort de la consultation de ce dossier qu’à la date du 29 septembre 2014, vous avez introduit 

une demande de visa auprès de l’Ambassade d’Allemagne à Windhoek, sous l’identité de [G.M.D.S], de 

nationalité angolaise (Voir documents joints au dossier administratif). Cependant, lors de l’introduction 

de votre demande d’asile, vous vous êtes présenté avec l’identité de [T.T.S.M.], de nationalité 

camerounaise. Vous avez également fourni la copie d’une carte nationale d’identité camerounaise (Voir 

infra). Confronté à ces constats divergents, vous confirmez votre nationalité camerounaise ainsi que 

votre dernière identité communiquée, expliquant que les premières identité et nationalité vous avaient 

été attribuées par votre passeur (p. 15, audition). Or, il est raisonnable de penser que les autorités 

allemandes ont effectué les vérifications nécessaires avant de vous octroyer le visa, pour s’assurer 

notamment de votre identité et votre nationalité. Dès lors, votre identité ainsi que votre nationalité réelles 

sont sujettes à caution. La production de la copie d’une carte d’identité camerounaise ne peut suffire à 

rétablir la crédibilité sur ces points, en raison de la nature même de ce document (Voir infra).  
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Par ailleurs, vous situez l’origine de vos ennuis à votre présence le 26 juillet 2014 au domicile du lamido 

de Kolofata, lorsque des combattants y ont mené une attaque meurtrière et procédé à des enlèvements. 

Vous expliquez que votre présence chez le lamido était consécutive à la demande de votre oncle qui 

vous y a envoyé effectuer un reportage photos et vidéo. Interrogé sur votre matériel de travail, vos 

déclarations sont dénuées de précisions. En effet, vous dites avoir été réaliser votre reportage avec une 

caméra vidéo de marque Sony et un appareil photo de marque Canon que vous utilisiez régulièrement 

depuis 2011. Pourtant, si vous avez été en mesure de préciser le type ou modèle de votre appareil 

photo Canon, vous n’avez pas pu le faire pour votre appareil vidéo Sony (pp. 8 et 9, audition). Or, en 

possédant votre caméra depuis trois ans et en l’ayant régulièrement utilisée depuis lors, il est 

raisonnable d’attendre que vous sachiez nous en préciser le type ou modèle. Notons que votre 

imprécision est de nature à remettre en cause la réalité du reportage vidéo que vous dites avoir réalisé 

chez le lamido de Kolofata.  

 

De même, le récit que vous présentez de la conversation que vous avez avec votre oncle lorsqu’il vous 

confie la mission d’aller réaliser un reportage photos et vidéo chez le lamido de Kolofata ne reflète pas 

la réalité d’un fait réellement vécu. Il en est ainsi de sa demande de vous rendre au nord pour aller 

filmer la dot de son meilleur ami et de votre accord pour cette mission (pp. 7 et 8, audition). Pourtant, 

dès lors que c’était votre premier voyage dans cette région du nord de votre pays et au regard du 

contexte qui y prévalait déjà, avec des attaques et incursions répétés du mouvement Boko Haram, il 

n’est pas permis de croire que vous ayez aussi facilement accepté cette mission de votre oncle, sans 

prendre la précaution de l’interroger sur une ou des éventuelle(s) attaque(s) passée(s) de Boko Haram 

à Kolofata, la fréquence de ces dernières, le modus operandi des combattants de ce mouvement, les 

dispositions précises à prendre en cas d’attaque en votre présence, etc. En effet, l’information objective 

jointe au dossier administratif situe au début de l’année 2013 les premiers raids de Boko Haram dans la 

région de l’Extrême-Nord de votre pays.  

 

De plus, vous ignorez le nom du lamido de Kolofata chez qui vous avez réalisé votre reportage pendant 

plusieurs heures. Vous ne pouvez davantage mentionner les noms des mariés pour lesquels était 

organisée la cérémonie de versement de dot (pp. 9 et 11, audition). Or, en ayant réalisé votre reportage 

entre 19 h, la veille, et 5h du matin, le lendemain, soit pendant dix heures, il est raisonnable d’attendre 

que vous sachiez nous citer les noms tant du maître des lieux, détenant par ailleurs un statut particulier, 

que des heureux mariés. A supposer même que vous ayez ignoré toutes ces différentes informations 

jusqu’au moment de l’attaque alléguée, dès lors que vous aviez été envoyé sur les lieux par votre oncle 

et dans la mesure où vous dites avoir encore été en contact avec lui jusqu’au milieu de l’année 2015, 

soit pendant encore un an, il est raisonnable de penser que vous l’avez interrogé sur l’identité de 

chacune de ces personnes.  

 

En outre, relatant le déroulement de l’attaque, vous affirmez avoir aperçu le Colonel [B.], collègue de 

votre oncle, sur les lieux avant que plusieurs convives dont vous-même soyez embarqués dans un 

véhicule ; que vous avez ensuite réussi à vous échapper suite à une crevaison de ce véhicule ; que 

vous êtes alors arrivé dans un village où un inconnu vous a aidé en vous prêtant son téléphone avec 

lequel vous avez contacté votre oncle qui vous a envoyé le nommé [A.A]. Or, si les combattants de 

Boko Haram qui ont procédé à votre arrestation étaient armés tel que vous le soutenez, il est 

difficilement crédible que vous leur ayez échappé dans les circonstances stéréotypées que vous 

décrivez. Qu’à cela ne tienne, vous ne pouvez citer le nom du village voisin de Kolofata où vous dites 

avoir réussi à trouver de l’aide pour contacter votre oncle qui vous a envoyé un émissaire. Or, il est 

raisonnable de penser que vous avez interrogé la généreuse personne qui vous a prêté son téléphone 

pour vous localiser et communiquer le nom de ce lieu à votre oncle. En tout état de cause, dès lors que 

vous avez contacté votre oncle de ce lieu et qu’il vous y a envoyé un émissaire pour vous venir en aide, 

il est raisonnable d’attendre que vous sachiez nous en mentionner le nom (pp. 6, 9, 10 et 12, audition). 

Toutes ces imprécisions et invraisemblances empêchent le Commissariat général de croire que vous 

avez été arrêté par des combattants de Boko Haram et que vous leur avez échappé.  

 

Concernant encore [A. A.], l’émissaire de votre oncle, vous soutenez qu’il a été arrêté par vos autorités, 

une semaine après l’attaque intervenue chez le lamdio, et qu’il est accusé de complicité avec Boko 

Haram. Vous précisez encore que c’est suite à cette évolution que votre oncle a décidé de vous envoyer 

hors de votre pays. Or, vous ne pouvez expliquer pourquoi son émissaire précité a été accusé de 

complicité avec Boko Haram (pp. 12 et 13, audition). De même, alors que vous le présentez comme un 

ami de votre oncle, vous ne savez quand ni comment ils se sont connus (p. 13, audition). Or, dans la 

mesure où l’arrestation de cette personne et l’accusation à son encontre de complicité avec Boko 
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Haram ont été les éléments déclencheurs de votre fuite de votre pays, il est raisonnable de penser que 

vous avez interrogé votre oncle sur ces différents points concernant cette personne. Notons que votre 

absence d’intérêt manifeste sur ladite personne ainsi que vos déclarations lacunaires à son sujet ne 

cadrent nullement avec la gravité des faits que vous alléguez.  

 

Dans le même ordre d’idées, il n’est ainsi pas permis de croire aux prétendues recherches à votre 

encontre. A ce propos, il convient d’abord de constater que vous ne présentez aucun document de 

plainte ou tout autre document probant relatif à la fouille de votre domicile par des inconnus, après que 

la porte a été fracturée. Pourtant, il est raisonnable de penser qu’après avoir été victime de tels faits 

vous avez porté plainte auprès des autorités compétentes et que vous sachiez nous le prouver. Vous 

tentez d’expliquer votre inertie en rapport avec un dépôt de plainte, en soutenant que votre oncle vous 

en avait dissuadé (p. 13, audition). Or, dès lors que vous ignoriez qui précisément avait fouillé votre 

domicile et en avait fracturé la porte, considérant ensuite que vous n’aviez commis aucun acte 

répréhensible chez le lamido de Kolofata, il n’est pas permis de croire que votre oncle vous ait 

déconseillé de porter plainte. Partant, votre explication à votre inertie n’est pas satisfaisante. Aussi, 

l’absence de production du moindre document probant, de plainte ou autre, relatif à la fouille de votre 

domicile nous empêche de croire aux prétendues recherches à votre encontre ainsi qu’à l’événement 

les ayant provoquées, à savoir votre présence au domicile du lamido de Kolofata, le 26 juillet 2014, lors 

d’une attaque de Boko Haram. Ensuite, alors que vous dites être recherché par vos autorités nationales 

depuis la prétendue fouille de votre domicile en juillet 2014, il n’est pas permis de croire que votre 

cousine Sidonie se soit présentée auprès de ces mêmes autorités, en 2016, munie d’une procuration à 

votre nom, afin de récupérer auprès d’elles votre carte nationale d’identité (p. 5, audition et documents 

joints au dossier administratif). Au regard des prétendues recherches à votre encontre, il n’est pas 

permis de croire que votre cousine se soit ainsi présentée devant vos autorités, avec une procuration à 

votre nom, prenant le risque d’avoir des ennuis et révéler votre localisation. De même, si vous étiez 

réellement recherché par vos autorités, il est raisonnable de penser qu’elles n’auraient pas remis votre 

carte d’identité à votre cousine. Notons que vos déclarations supplémentaires, dénuées de 

vraisemblance, écorche davantage la crédibilité de votre récit.  

 

Quant à la personne du Colonel [T.E.] que vous présentez comme votre oncle, outre le fait que vous ne 

présentez aucun document de nature à attester de vos liens familiaux avec cette personne, force est 

également de constater que vos déclarations à son sujet sont lacunaires. Ainsi, vous dites qu’il était 

chargé de la sécurité du Vice-premier ministre Amadou Ali et des membres de famille de ce dernier. 

Cependant, vous dites n’avoir aucune idée du portefeuille ministériel précis occupé par son chef (p. 10, 

audition). A supposer même que vous l’ayez toujours ignoré, dès lors que vos ennuis sont apparus à la 

suite d’une mission vous confiée par votre oncle en raison de sa position auprès du Vice-premier 

ministre Amadou Ali, il est raisonnable de penser que vous avez amplement discuté avec lui sur ce 

point, notamment la fonction précise de son patron. Par ailleurs, vous restez en défaut de mentionner la 

date précise du décès de votre oncle (p. 12, audition). Or, même si ce décès est intervenu après votre 

fuite de votre pays, dès lors que vous êtes encore en contact avec votre cousine Sidonie et votre frère 

aîné, il est raisonnable d’attendre que vous sachiez nous communiquer la date exacte à laquelle est 

décédé votre oncle. Toutes ces constats lacunaires empêchent le Commissariat général de tenir pour 

établi votre lien de parenté avec feu le Colonel [T.E.]. Partant, il n’est davantage pas permis de croire ni 

à la mission que le précité vous a demandé d’effectuer chez le lamido de Kolofata ni à vos ennuis 

consécutifs à ladite mission.  

 

De surcroît, à la question de savoir si Boko Haram a lancé d’autres attaques à Kolofata, hormis celle 

intervenue chez le lamido, que ce soit le jour même, la veille ou le lendemain, vous mentionnez des 

déclarations confuses. En effet, vous dites « Peut-être le lendemain. Moi, j’ai vu seulement les morts à 

la salle. Peut-être la veille ou le lendemain. Si c’était la veille, on aurait été informé » (pp. 13 et 14, 

audition). Lorsqu’il vous est également demandé quel est le sort des combattants de Boko Haram 

impliqués dans les attaques de Kolofata, vous dites « Comme j’ai été emmené, je ne le sais pas ; 

aucune idée s’ils ont été arrêtés ou pas » (p. 14, audition). Pourtant, l’information objective jointe au 

dossier administratif renseigne que la résidence du Vice-premier ministre Amadou Ali située à Kolofata 

a été attaquée le matin du 27 juillet 2014 ; que son épouse a été kidnappée ; que les combattants de 

Boko Haram impliqués dans ces événements ont ensuite été arrêtés et jugés en 2016. Or, qu’en ayant 

encore maintenu le contact avec votre oncle plusieurs mois après ces événements, il est raisonnable de 

penser qu’il vous a également informé de cette attaque de Boko Haram chez son patron, le Vice-

premier ministre Amadou Ali, dont l’épouse qu’il était censé sécuriser avait été enlevée. Notons que vos 

méconnaissances sur ces points portent davantage atteinte à la crédibilité de votre récit.  
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Pour le surplus, votre fuite de votre pays en août 2014, votre séjour dans plusieurs pays jusqu’à 

l’introduction de votre demande d’asile en avril 2016, sans solliciter la protection internationale d’aucun 

des pays dans lesquels vous dites avoir vécus, confortent le Commissariat général dans sa conviction 

que le(s) motif(s) réel(s) de votre départ réside(nt) ailleurs que dans les problèmes que vous alléguez. 

En effet, votre attentisme de près de deux ans avant de demander l’asile dans l’un ou l’autre pays où 

vous avez séjourné n’est nullement compatible avec la réalité des faits que vous dites avoir vécus, ni 

avec l’existence d’une crainte fondée de persécution dans votre chef ou d’un risque réel d’atteintes 

graves à votre égard.  

 

Les lacunes, nombreuses et substantielles, qui émaillent vos déclarations, privent votre récit de toute 

consistance et ne reflètent nullement l’évocation des faits vécus.  

 

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 d’asile. 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.  

 

Du reste, les documents déposés à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent rétablir la crédibilité 

défaillante de votre récit.  

 

Ainsi, en raison de sa nature même, la copie d’une carte d’identité camerounaise présentée comme la 

vôtre ne comporte pas de force probante suffisante que pour attester de manière certaine votre identité 

ainsi que votre nationalité.  

 

Concernant ensuite la carte de visite GREAT FUTURE Productions au nom de « MICHAEL GM », 

hormis ces inscriptions qui y figurent, le Commissariat général ne peut en tirer aucune conclusion. En 

tout état de cause, outre qu’il n’apporte pas d’explications aux importantes lacunes de votre récit, notons 

que ce document ne prouve également pas la réalité des faits allégués à l’appui de votre demande 

d’asile.  

Quant aux documents médicaux vous concernant, attestant notamment de la présence de lésions 

méniscales assez sévères que vous présentez, le Commissariat général rappelle que ces types de 

documents ne peuvent, à eux seuls, constituer une preuve de persécutions alléguées. En effet, le 

Commissariat général ne peut s’assurer des circonstances précises à l’origine de ces lésions. Il rappelle 

par ailleurs qu’il ne lui appartient pas de mettre en cause l’expertise médicale d’un médecin, spécialiste 

ou non, qui constate les lésions d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à 

leur origine. Par contre, le Commissariat général considère cependant que, ce faisant, le médecin ne 

peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ces lésions ont été 

occasionnées.  

 

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 et les éléments nouveaux 

 

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des 

faits figurant dans la décision entreprise. 

 

2.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque la violation de diverses règles de droit. 

 

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des 

circonstances de fait propres à l’espèce. 
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2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, 

à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle 

sollicite l’annulation de la décision querellée.  

 

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête. 

 

2.6. Par une note complémentaire du 14 janvier 2019, la partie défenderesse dépose un nouvel élément 

au dossier de la procédure. 

 

3. Les observations liminaires 

 

3.1. Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la 

cause au regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à 

savoir les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la 

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de 

ces dispositions. 

 

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 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. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui 

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »). 

 

4.3. Le Conseil estime superfétatoires les motifs de la décision querellée, afférents à l’identité sous 

laquelle le requérant a voyagé, aux recherches dont il serait victime, à son oncle et aux autres attaques 

de Boko Haram. Le Conseil estime en effet que les autres motifs de l’acte attaqué sont conformes au 

dossier administratif, sont pertinents et qu’ils suffisent à conclure que le requérant n’établit pas qu’il a 

quitté son pays ou en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la 

Convention de Genève. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité 

chargée de l’examen de sa demande de protection internationale qu’il remplit effectivement les 

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations du requérant et les 

documents qu’il exhibe ne sont pas, au vu des griefs déterminants soulevés dans la décision querellée, 

de nature à convaincre le Conseil qu’il relate des faits réellement vécus, en particulier qu’il aurait été 

victime d’une attaque de Boko Haram. 

 

4.4. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs 

déterminants de l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques allégués. 

 

4.4.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général 

a réalisé une instruction appropriée de la présente demande de protection internationale et a procédé à 

une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant et des pièces qu’il exhibe à l’appui de 

sa demande de protection internationale, lesquelles ont été correctement analysées à la lumière de 

l’ensemble des éléments du dossier administratif. Sur la base de cet examen, la partie défenderesse a 

pu légitimement conclure, sans procéder à des mesures d’instructions complémentaires comme 

demandé dans la requête, que les faits invoqués par le requérant ne sont aucunement établis.  

 

4.4.2. Les explications factuelles avancées en termes de requête ne sont pas susceptibles de restaurer 

la crédibilité défaillante du récit du requérant. Ainsi notamment, les allégations non étayées selon 

lesquelles « l’oncle du requérant était colonel et chargé de la sécurité d’une personnalité importante, 

que cet évènement bénéficiait d’une haute protection », que « cela ne constituait pas une invitation 

dangereuse », que « l’oncle du requérant lui avait présenté cette invitation comme un honneur », que 

« le requérant a été complètement rassuré par son oncle et n’a donc pas jugé nécessaire de le 
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questionner plus avant », que « le requérant avait pour habitude de prendre l’identité des personnes à 

qui envoyer les fichiers photographiques et les films à la fin de chaque évènement », que « le requérant 

était trop occupé à exercer ce pour quoi il avait été engagé que pour s’enquérir de l’identité des 

personnes présentes, des mariés ou du lamido », que « le requérant avait d’autres priorités que celle de 

se renseigner sur des personnes qui n’avaient aucun lien avec lui » ou encore que « l’oncle du 

requérant est décédé en septembre 2015, de sorte qu’il n’a plus été possible pour ce dernier d’obtenir 

plus de renseignements de sa part sur la suite des évènements » ne permettent pas de palier les 

nombreuses invraisemblances épinglées par le Commissaire général dans sa décision. Les affirmations 

selon lesquelles le requérant « ne dispose que d’une éducation limitée et a appris le métier de 

photographe et caméraman comme il le pouvait, sur le terrain », que « ses compétences techniques en 

la matière ne sont donc pas celles d’un photographe diplômé ou qui a le bénéfice de manipuler de 

nombreux appareils aux qualités diverses », que « le requérant s’est vu offrir cette caméra et cet 

appareil photo par son oncle en 2011 et n’a jamais utilisé que celles-ci entre 2011 et 2014 », le fait que 

le requérant a déposé des photographies et « sa carte professionnelle belge » ne prouvent pas à 

suffisance la profession du requérant au Cameroun. Le fait qu’il serait « tout à fait plausible que la 

panique et le chaos provoqué par l’accident aient permis au requérant de s’enfuir sans se faire repérer » 

et que « ses contacts avec [A.A] ont été extrêmement limités, de sorte qu’il est naturel qu’il ne puisse 

pas fournir beaucoup de renseignements à son égard » ne suffisent pas à expliquer l’indigence des 

déclarations du requérant. Quant aux explications selon lesquelles « le requérant ne connait pas le nom 

du village parce que celui-ci a été fourni à son oncle par l’inconnu qui lui a prêté son téléphone » ou 

« qu’ au moment de fournir les indications nécessaires pour identifier le lieu où il se trouvait, c’est 

l’individu qui l’a aidé qui a pris le téléphone pour fournir les renseignements nécessaires », le Conseil ne 

peut pas croire, si tel était réellement le cas, que le requérant n’ait pas entendu la moindre information 

alors qu’il se trouvait aux côtés de cet individu. Enfin, « les circonstances de vie difficiles dans lesquelles 

s’est trouvé le requérant après sa fuite du pays »,  « la situation d’éloignement » ou encore « la longueur 

de son périple et la difficulté d’atteindre une destination sure » ne permettent pas plus de rétablir la 

crédibilité gravement défaillante des déclarations du requérant.   

 

4.4.3. S’agissant des documents médicaux déposés devant le Commissaire général, le Conseil rappelle 

qu’il ne met nullement en cause l’expertise médicale d’un médecin qui constate le traumatisme ou les 

séquelles d’un patient. Par contre, il considère que, ce faisant, le médecin ne peut pas établir avec 

certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été 

occasionnés. Ainsi, les documents médicaux déposés doivent certes être lus comme attestant un lien 

entre les séquelles constatées et des événements vécus par le requérant. Par contre, le médecin n’est 

pas habilité à établir que ces événements sont effectivement ceux qu’invoque le requérant pour fonder 

sa demande d’asile mais que ses dires empêchent de tenir pour crédibles. Ces documents ne 

permettent donc pas de rétablir la crédibilité défaillante des propos du requérant. En outre, le Conseil 

est d’avis que la nature des séquelles constatées dans ces documents ne permettent pas de conclure 

qu’elles résulteraient d’une persécution ou d’une atteinte grave ou que le requérant n’aurait pas été 

capable d’exposer adéquatement les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande de protection 

internationale. 

 

4.4.4. Concernant la documentation jointe à la requête, les arguments relatifs aux « circonstances 

politiques et sociales qui régnaient au moment des faits » et ceux afférents aux « tensions entre les 

forces camerounaises et le groupe terroriste », le Conseil rappelle qu’il n’a pas pour tâche de statuer in 

abstracto, sur une base purement hypothétique : il incombe au demandeur de démontrer in concreto 

qu’il a personnellement une crainte fondée de persécutions ou un risque réel de subir des atteintes 

graves ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles persécutions ou atteintes au 

regard des informations disponibles sur son pays, quod non en l’espèce. Concernant les photographies 

déposées au dossier de la procédure, le Conseil estime que ces documents ne sont pas de nature à 

rétablir la crédibilité défaillante des déclarations du requérant. En effet, le Conseil ne peut s’assurer des 

circonstances réelles au cours desquelles ces clichés ont été pris. Les actes de naissance, annexés à la 

requête, ne sont par nature pas susceptibles d’énerver les développements qui précèdent. 

 

4.5. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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. Les 

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

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.  

 

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

 

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, 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 deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves: 

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 ». 

 

5.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire 

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

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard 

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de 

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage 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 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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la 

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. 

 

5.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence 

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour dans sa région 

d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

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 de la loi du 15 décembre 1980. Les développements qui précèdent 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. 

 

 

 

6. La demande d’annulation 

 

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 d’asile. La demande d’annulation 

formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet. 

 

 

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 vingt-huit mai deux mille dix-neuf par : 
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M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. B. TIMMERMANS, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

B. TIMMERMANS C. ANTOINE 

 


