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n° 224 533 du 31 juillet 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. HARDY

Rue des Brasseurs 30

1400 NIVELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 juillet 2018 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 juin 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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 29 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 23 mai 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me RECKER loco Me J. HARDY,

avocat, et I. MINICUCCI, 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’origine ethnique bamileke et de

religion catholique. Vous êtes né le […] 1980 à Douala. Vous habitez à Douala avec votre famille et,

depuis 2011, vous passez la semaine à Yaoundé pour raison professionnelle et ne retournez à Douala

que le week-end.

Vous êtes détenteur d’un Master en réseau télécom. De 2011 à décembre 2016, vous travaillez au

service technique de la société Fokou Confort à Yaoundé.
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Vous avez trois enfants : [C.A.S.T.], née le [ …] 2011 et [R.R.B.B.], né le […] 2014, de votre union avec

[B.T.N.], et [L.F.], âgé de 6 ans, de votre relation avec [C.L.Y.]. Vous êtes fiancé depuis 2017 à [A.P.N].

Durant le mois de novembre 2016, vous prenez deux semaines de congé pour vous rendre à Babadjou,

dans le cadre d’une cérémonie de commémoration des défunts dans votre famille maternelle.

Le 21 novembre 2016, vous vous rendez à Santa, où votre père possède une maison. Quatre de vos

cousins sont présents pour saluer votre père, de retour du Canada.

Deux heures après l’arrivée de vos cousins, les militaires arrivent en nombre. Vous demandez à voir un

mandat et êtes assommé. Vous perdez connaissance et êtes emmené à l’hôpital. Vous apprenez par la

suite que les militaires ont découvert des tracts sécessionnistes et des drapeaux de l’Amazonie.

Le 25 novembre 2016, vous rentrez à Douala. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2016, la Brigade

d’Intervention Rapide, la BIR, fouille votre domicile et vous arrête. Vous êtes emmené dans la région du

sud-ouest où vous êtes maintenu en détention. Vous y êtes interrogé au sujet de la manifestation du 21

novembre 2016 qui s’est tenue à Bamenda.

Le 22 décembre 2016, vous êtes relâché, faute d’élément. Il vous est demandé de ne pas quitter

Douala.

Le 2 mars 2017, vous quittez le Cameroun à destination de l’Italie afin de rencontrer un partenaire

potentiel pour un projet professionnel de manutention marine.

Le 18 mars 2017, vous quittez l’Italie pour la France où vous passez quelques jours à Paris avec votre

beau-frère.

Le 23 mars 2017, vous quittez la France de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle. Vous êtes interpellé le

lendemain à l’aéroport de Douala et êtes détenu dans la région du sud-ouest durant environ trois

semaines.

Le 16 avril 2017, vous êtes hospitalisé à Douala en raison de problèmes médicaux. Vous parvenez à

fuir.

Le 18 avril 2017, vous arrivez en Belgique par avion muni de faux documents congolais. Vous êtes aidé

dans vos démarches par le Ministre des Transports, ancien Ministre de la Défense. Vous apprenez que

votre père est interpellé en décembre 2017.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater qu’il n’a pas été possible

d’établir qu’il existe, dans votre chef une crai

nte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de

la loi du 15 décembre 1980.

Vous invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale, les accusations faites à tort par

les autorités camerounaises que vous et votre famille auriez des responsabilités dans le mouvement

sécessionniste anglophone.
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D’emblée, le Commissariat général souligne que vous n’êtes pas anglophone, que vous n’habitez ni ne

travaillez dans la région anglophone et que vous n’avez jamais participé au mouvement contestataire

anglophone (notes de l’entretien personnel, p. 10). En effet, vous êtes né à Douala et y êtes domicilié, et

vous travaillez à Yaoundé, respectivement dans les régions du Littoral et du Centre du Cameroun,

régions toutes deux francophones (voir dossier administratif).

Rien ne vous rattache donc à la région anglophone si ce n’est une maison secondaire dont votre père

serait propriétaire à Santa, dans la région du Nord-Ouest. A ce sujet, d’une part, le Commissariat

général souligne que vous n’apportez aucun élément crédibilisant l’existence de ce bâtiment familial à

Santa. D’autre part, cela ne permet en rien de vous rattacher apriori, vous ou votre famille, au

mouvement sécessionniste anglophone.

En outre, aucun membre de votre famille n’est actif en politique, si ce n’est votre frère Junior, partisan

du SDF, et réfugié au Canada depuis environ dix ans (notes de l’entretien personnel, p. 5), ce qui ne

permet toutefois pas d’établir un quelconque lien entre vous et le mouvement sécessionniste

anglophone.

Toujours au sujet des membres de votre famille, le Commissariat général relève encore que votre frère

Constantin vit en France depuis 2004 (notes de l’entretien personnel, p. 5), que votre frère Pascal a

quitté le Cameroun en 2001 pour l’Allemagne puis, en 2008, s’est rendu au Canada dont il a la

nationalité (idem), que votre soeur Diana est au Canada depuis 2009 et qu’elle a également la

nationalité canadienne (ibidem), que votre sœur Vicky est au Canada depuis un an par le biais d’un

regroupement familial (notes de l’entretien personnel, p. 6) et que votre sœur Glecy a un titre de séjour

en Allemagne où elle est étudiante depuis « au moins » 2012-2013 (idem). De surcroît, le Commissariat

général note encore que vos parents vivaient au Canada et sont rentrés au mois de septembre et

octobre 2016 afin de célébrer les funérailles (notes de l’entretien personnel, p. 8). Votre mère a par

ailleurs quitté le Cameroun en mai 2017 avec son propre passeport et un visa valide afin de retourner

au Canada (notes de l’entretien personnel, p. 13). Ainsi, à nouveau, rien ne présuppose une implication

de votre famille dans la politique sécessionniste du Cameroun anglophone.

Votre profil ne permet donc pas en soi de comprendre les raisons pour lesquelles les autorités

camerounaises établiraient un lien entre votre famille, et vous plus particulièrement, et un mouvement

séparatiste anglophone actif dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun.

Les déclarations que vous avez tenues au cours de votre entretien avec le Commissariat général ne

sont par ailleurs pas suffisamment convaincantes pour établir la crédibilité des faits que vous alléguez.

Interrogé sur les accusations portées contre vous, vous indiquez qu’ « on vous accuse d’avoir des

informations que vous refusez de divulguer » (notes de l’entretien personnel, p. 11). Invité à préciser de

quelles informations il s’agit, vous répondez : « Sur les gens qui complotent pour diviser le Cameroun en

deux, sur les vrais leaders, ceux qui manipulent l’information, l’opinion » (idem). Vos propos peu

circonstanciés font déjà peser une lourde hypothèque sur la réalité de votre récit d’asile.

Encore amené à expliquer pour quelle raison vous seriez personnellement accusé, vous évoquez les

tracts et les drapeaux découverts au domicile de votre père à Santa (ibidem). Questionné sur l’origine

des tracts et drapeaux prétendument découverts au domicile de votre père à Santa, vous déclarez qu’il

venaient « probablement » des sacs de vos cousins (notes de l’entretien personnel, p. 11). Vous ne

savez par ailleurs pas si vos cousins faisaient partie du mouvement sécessionniste mais dites que oui «

étant donné qu’ils étaient en possession de ces tracts » (idem). Vous ajoutez ensuite ne pas connaitre

leur implication ni leurs motivations (notes de l’entretien personnel, p. 12). Le Commissariat général

vous interroge encore sur le lien qui peut être fait avec votre personne étant donné qu’il ne s’agit ni de

votre domicile, ni de vos sacs. Toutefois, vous soutenez que c’était votre domicile vu que vous y passiez

les week-end (notes de l’entretien personnel, p. 11). Or, cette seule explication ne peut suffire à

expliquer la gravité des accusations portées à votre encontre.

En outre, lorsqu’il vous est demandé quels étaient les éléments de preuve retenus contre vous, vos

propos sont encore dépourvus de toute consistance. Ainsi, vous dites qu’ils sont remontés au 21

novembre 2016, lorsqu’ils ont découvert les sacs ». Vous n'apportez aucun autre élément et dites qu'ils

sont en train de déposer cela sur le dos de votre famille (notes de l’entretien personnel, p. 12). Invité à

en dire davantage à ce propos, vous déclarez que votre famille est accusée d’être « fauteur de troubles

» et d’inciter à la révolte (idem). Amené à parler des raisons pour lesquelles votre famille et vous-même

seriez accusés de la sorte, vous mentionnez alors que vos frères sont accusés d’être complice du
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saccage de l’ambassade camerounaise au Canada (ibidem). A la question de savoir pour quelles

raisons votre famille est ainsi visée, vous vous contentez de dire que votre famille se trouve « au

mauvais endroit, au mauvais moment » (notes de l’entretien personnel, p. 12). A nouveau, vous êtes

prié de faire part des éléments d’accusations portés contre vous, vous vous limitez à dire les questions

qui vous ont été posées mais concédez n’avoir vous-même aucune idée du lien entre votre famille et les

manifestations (notes de l’entretien personnel, p. 12). Vos propos ne convainquent nullement le

Commissariat général tant ils sont dépourvus de consistance.

Dans la même perspective, vous déclarez avoir été assisté par un avocat durant vos interpellations,

mais vous n’avez aucun élément supplémentaire à fournir concernant votre dossier d’accusation. Ainsi,

vous vous limitez encore à parler des tracts et drapeaux, et du Canada, sans plus d’élément ni de

précision (notes de l’entretien personnel, p. 13). Vous ne dites rien de concret qui pourrait permettre de

rendre crédible vos affirmations. Ainsi, à nouveau amené à parler des informations fournies par votre

avocat concernant votre dossier, vos propos sont d’abord généraux. Vous indiquez ainsi que « chacun

essaie de sauver sa peau » et que « le gouvernement ne sait pas lui-même ce qu’il recherche » (notes

de l’entretien personnel, p. 14). Quand il vous est demandé ce qu’il en est de votre dossier personnel,

vous n’en dites guère davantage, arguant que l’avocat n’a pas accès à votre dossier et que vous ne

pouviez pas rester (idem). A aucun moment, vous n’arrivez à convaincre le Commissariat général de la

réalité des faits que vous invoquez.

Aussi, vous dites avoir été détenu à deux reprises : une première fois en décembre 2016 à la suite de

quoi vous avez été libéré, et une seconde fois en mars 2017, après avoir effectué un voyage en Europe.

Vous êtes ainsi interrogé sur les éléments complémentaires que les autorités détenaient pour vous

arrêter une deuxième fois. Toutefois, vous en revenez à évoquer les tracts et drapeaux trouvés au

domicile de votre père et la situation invivable dans les régions anglophones, sans guère d’élément

(notes de l’entretien personnel, p. 15). Encore prié de préciser le lien entre vous et ces tracts et

drapeaux, vous finissez par dire que votre cousin Boniface vous aurait lié à cela mais soutenez « ne pas

véritablement savoir le pourquoi » (idem). Vos propos sont manifestement insuffisants pour conclure à

la crédibilité de vos allégations.

Le Commissariat général constate en outre que vous ne faites état d’aucun problème relatif à votre

départ en Italie en mars 2018 (notes de l’entretien personnel, p. 4). A ce sujet, alors que, selon vos

dires, après votre première détention, il vous est demandé de ne pas quitter Douala (notes de l’entretien

personnel, p. 9), vous vous voyez délivrer un visa pour l’Italie le 20 février 2017 pour une période de

validité de trente jours, du 1er au 30 mars 2017 (voir dossier administratif). Il n’est pas crédible que si

les autorités camerounaises vous considèrent coupable d’un délit quel qu’il soit, vous obteniez un visa

et quittiez le pays sans aucune difficulté. Le fait que vous soyez revenu au Cameroun après ce séjour

sans avoir introduit de demande de protection internationale dans ce pays dément encore la réalité et la

gravité des accusations portées à votre encontre.

De surcroît, les divergences relevées dans vos déclarations contribuent à renforcer la conviction du

Commissariat général que vous n’avez jamais été arrêté en raison d’un éventuel lien avec le

mouvement sécessionniste anglophone camerounais. En effet, lors de l’introduction de votre demande

de protection internationale, vous avez déclaré avoir été arrêté une première fois et « emmené à la

gendarmerie de Buéa », et la deuxième fois, avoir été « détenu plus de dix jours à Buéa »

(questionnaire CGRA). Pourtant, lors de votre entretien au Commissariat général, après de très

nombreuses questions sur vos lieux de détention, vous finissez pas citer le nom de la ville de Tiko

(notes de l’entretien personnel, p. 13-14). Si Buéa et Tiko sont deux villes de la région du Sud-Ouest, le

constat de cette contradiction dans vos propos discrédite à nouveau totalement les faits que vous

invoquez.

Dans la même perspective, vous parlez dans la suite de votre audition au Commissariat général de

Buéa et Tiko. Invité à vous exprimer sur la raison pour laquelle vous mentionnez Buéa, vous dites : « Je

ne sais pas si c’est les villages ou les quartiers, je ne maitrise pas comme la partie francophone de mon

pays, c’est la partie orientale » (notes de l’entretien personnel, p. 14). Vos propos sont dépourvus de

toute vraisemblance et de tout sens. Vos méconnaissances sont d’autant moins vraisemblables que

Buéa est la ville capitale du Sud-Ouest et Tiko, une commune voisine (voir dossier administratif). Il n’est

pas crédible que vous ne le sachiez pas si vous avez été détenu dans cette région à deux reprises

comme vous le prétendez.
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En outre, il est encore peu vraisemblable que vous receviez des soins à Douala, dans la région

francophone du Littoral, alors que vous êtes détenu dans la région anglophone du Sud-Ouest (notes de

l’entretien personnel, p. 14). Votre justification selon laquelle il n’y aurait pas de structures hospitalières

ou de médecins qualifiés dans la région du sud-ouest ne convainc pas au vu des informations objectives

relatives aux structures de soins à Buéa (voir dossier administratif).

De plus, si vous déclarez aller à Bamenda, dans la région anglophone du Nord-Ouest, de temps à autre,

le Commissariat général relève que vous ne connaissez pas cette ville. En effet, vous ne pouvez citer

aucun autre quartier que Upstation (notes de l’entretien personnel, p. 16). Vous ne connaissez rien

d’autre de la ville (idem). Vous ne connaissez pas non plus les villages entre Santa et Bamenda, alors

que vous dites faire la route en voiture pour aller chercher votre belle-soeur (ibidem). Or il est

raisonnable de penser que vous auriez davantage d’informations à fournir sur cette ville et ses alentours

si vous y passiez régulièrement. Ainsi, à l’absence de crédit de vos allégations relatives aux accusations

de la part des autorités camerounaises, s’ajoute un doute eu égard à votre présence, ne fut-ce que

ponctuelle, dans la région anglophone du pays.

Ni votre profil ni vos déclarations ne permettent de comprendre les raisons pour lesquelles vous seriez

accusé à tort d’être impliqué dans le mouvement sécessionniste anglophone. Le Commissariat général

ne croit par conséquent pas aux faits que vous alléguez à l’appui de votre demande de protection

internationale.

Vous fondez également l'origine de votre crainte à un problème lié au village de Babadjou, dont votre

grandpère, décédé en 1983, était sous-préfet (notes de l’entretien personnel, p.8,10,11). A ce sujet, il

convient de relever que vos parents ont vécu au Cameroun sans y rencontrer de problèmes avant de se

rendre au Canada après leur retraite pour "se reposer" (idem). Aussi, il ressort de vos propos que vos

parents installés au Canada sont retournés régulièrement au Cameroun (notes de l’entretien personnel,

p. 8). Ces constats démentent encore l’existence d’une crainte dans le votre chef de votre famille liée à

votre grand-père.

En ce qui concerne la situation actuelle de votre père que vous alléguez au pays, dans la mesure où

vos problèmes ne sont pas crédibles, il n’est pas permis de croire que votre père subisse des

persécutions pour ces mêmes raisons (notes de l’entretien personnel, p.7-8, 12). Ce constat est d’autant

plus fort qu’il ressort de vos propos que votre père n’a pas été inquiété par les autorités lors des

arrestations de vos cousins à son domicile de Santa parce que c’est « un papa » (idem).

En ce qui concerne vos cousins, et notamment le décès de Clément et Fiston en prison que vous

invoquez (notes de l’entretien personnel, p. 9), le Commissariat général souligne que vous ne déposez

aucun élément proban permettant d’établir votre lien de parenté avec ces personnes ni leur décès.

Les documents que vous versez à l’appui de votre demande ne permettent nullement de renverser le

sens de la présente décision.

Votre carte d’identité nationale et votre acte de naissance sont à considérer comme des éléments de

preuve de votre identité et de votre nationalité, ce qui n’est pas remis en cause par le Commissariat

général.

Vos documents scolaires, à savoir les relevés de notes, la licence en automatique informatique

industrielle, le relevé annuel de master en réseau télécom et le brevet de technicien supérieur, s’ils font

état de votre parcours scolaires, ils ne permettent pas de renverser le sens de l’analyse précitée. Il en

va de même de l’attestation de service de la société Fokou Confort, datée de 2015, qui permet, tout au

plus, d’établir votre activité professionnelle à cette date.

Les documents d’identité des membres de votre famille, à savoir la copie de la carte d’identité et la

copie du visa du Canada de votre père, la copie de la première page du passeport et la copie du visa du

Canada de votre mère, la copie de la carte d’identité et le titre de séjour français de votre frère

Constantin, la copie de la première page du passeport de votre frère Pascal, la copie de la première

page du passeport de votre soeur Diana, la copie de la première page du passeport de votre frère

Junior, la copie de la carte de résident permanent de votre soeur Vicky et la copie du titre de séjour

allemand de votre soeur Glecy, ont déjà été évoqués plus haut et ne permettent pas non plus de

renverser le sens de la décision.
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Les copies des actes de naissance de vos enfants Chyrelle et Rolly, s’ils tendent à attester de votre

paternité, ne sont pas davantage pertinents pour renverser le sens de la décision.

En ce qui concerne les carnets de santé et documents médicaux camerounais, ils ne permettent

nullement de conclure que les blessures constatées auraient un lien avec les évènements que vous

avez présentés à la base de votre demande d’asile. Il convient de rappeler ici que le Commissariat

général estime qu’un médecin ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans

lesquelles un traumatisme ou des séquelles ont été occasionnés.

Aussi, en ce qui concerne les deux convocations présentes à l’intérieur du carnet de santé de l’hôpital

de Deido, datée du 15.12.2016 et du 02.03.2017, le Commissariat général relève tout d’abord que ces

documents sont rédigés sur une feuille blanche et ne porte aucun élément d’identification formel en

dehors d’un cachet et d’un entête facilement falsifiables, ce qui limite forte leur force probante. De plus,

selon les informations fournies par le CEDOCA (voir dossier administratif), il est très difficile de se

prononcer sur l’authenticité des documents officiels au Cameroun, au vu de la corruption prévalant dans

ce pays ; ce qui conduit le Commissariat général à relativiser davantage la force probante de tels

documents.

Concernant les revues de presse que vous présentez lors de votre audition au Commissariat général,

ce dernier rappelle que la simple évocation d’articles de portée générale ne suffit pas à établir une

crainte personnelle et fondée de persécution ou un risque d’atteintes graves. En effet, ces articles ne

mentionnent pas votre cas personnel. Partant, ces documents ne sont pas susceptibles de renverser les

constats précités.

En ce qui concerne le témoignage de votre mère, son caractère privé limite considérablement le crédit

qui peut lui être accordé. De surcroît, son auteur n’est pas formellement identifié, il peut donc avoir été

rédigé par n’importe qui et rien ne garantit sa fiabilité. Quoi qu’il en soit, le témoignage de votre mère ne

peut lui non plus restaurer la crédibilité de vos déclarations.

Les photographies que vous déposez ne permettent ni d’identifier clairement les personnes qui y sont

représentées, ni de tirer des conclusions quant au contexte dans lequel elles ont été prises. Elles

n’apportent donc aucun élément susceptible de rétablir la crédibilité défaillante de votre récit.

Les documents concernant les funérailles de la famille maternelle sont sans lien avec les faits relatifs à

votre demande de protection internationale.

Les autres documents, à savoir le relevé bancaire de Afriland First Bank, le ticket électronique

concernant le vol Paris-Douala, le reçu de l’enveloppe DHL, ainsi que le contrat de formation

professionnelle établi par le Forem en date du 23 avril 2018, ne sont pas de nature à renverser

l’argumentation supra.

Au vu de l’ensemble des arguments développés supra, force est de constater qu’il n’est pas possible de

conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

susmentionnée ou 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 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 son moyen unique, elle invoque la violation de diverses règles de droit.
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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.

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 la requête.

2.6. Par un note complémentaire datée du 15 mai 2019, la partie défenderesse dépose au dossier de la

procédure un document intitulé « COI Focus CAMEROUN La crise anglophone » du 23 avril 2018.

3. Les observations liminaires

3.1. A l’audience, la partie requérante soutient que le document « COI Focus CAMEROUN La crise

anglophone » ne répond pas aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 et qu’il doit

donc être écarté des débats. Le Conseil estime superfétatoire cette question car il considère que ce

type de documentation générale ne lui est pas nécessaire pour décider dans la présente affaire.

3.2. 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 constate que les motifs de la décision attaquée 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 d’asile 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 soulevés dans la décision

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

serait accusé d’entretenir des liens avec le mouvement sécessionniste anglophone.

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

ont été correctement analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Sur la

base d’une analyse que le Conseil juge appropriée, la partie défenderesse a pu valablement conclure

que les faits invoqués par le requérant ne sont aucunement établis. Le Conseil ne peut dès lors se

satisfaire d’arguments qui se bornent à répéter ou paraphraser les dépositions antérieures du

requérant.
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4.4.2. Dans le cadre de l'évaluation du caractère fondé de la crainte de persécution du demandeur, s’il

est indifférent qu'il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à

l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques à l'origine de la persécution, le

requérant doit néanmoins exposer de manière crédible pourquoi ces caractéristiques lui sont attribuées

par l'acteur de persécution. En l’espèce, le Conseil estime que le profil du requérant rend

invraisemblable cette imputation et l’acharnement des autorités camerounaises dont il allègue être la

victime.

4.4.3 Le Conseil n’est absolument pas convaincu par les explications factuelles fournies en termes de

requête. Ainsi notamment, le profil du requérant et celui des membres de sa famille, ses prétendues

« attaches anglophones », les explications selon lesquelles le requérant « n’était pas du coin et qu’il ne

connait pas les délimitations exactes des deux villes », qu’il n’a « jamais déclaré y être né ni y avoir

passé beaucoup de temps », que son transfert avait été organisé par le « Ministre de la Défense qui

avait exigé sa présence à Douala pour y faciliter son évasion », les allégations non étayées concernant

« son adhésion à un mouvement contestataire », les signalements à la frontière, le manque

d’empressement du requérant à solliciter une demande de protection internationale, ses trajets

présumés réalisés en voiture et leur fréquence ou encore la topographie entre le village de Bamenda et

celui de Santa ne permettent pas de justifier les nombreuses invraisemblances pointées par le

Commissaire général dans sa décision. Le Conseil n’est pas plus convaincu par les explications

fournies tardivement in tempore suspecto, afférentes notamment à l’impression des tracts par le

requérant lui-même.

4.4.4. S’agissant de la documentation citée et annexée à la requête et les références faites au

« contexte du mouvement séparatiste au Cameroun », 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. Le même

commentaire s’applique concernant l’argument selon lequel « la diaspora est particulièrement pointées

du doigt dans le financement et le soutien du mouvement sécessionniste » et le fait que « des

suspicions pèsent sur les familles camerounaises expatriées, particulièrement au Canada », le Conseil

estimant que ces affirmations ne suffisent pas à prouver une crainte fondée de persécution ou un risque

réel d’atteintes graves dans le chef du requérant en cas de retour au Cameroun. S’agissant plus

particulièrement des photographies annexées à la requête, le Conseil ne pouvant s’assurer des

circonstances exactes au cours desquelles ces clichés ont été pris, il estime qu’ils ne permettent pas

plus de rétablir la crédibilité défaillante des propos du requérant.

4.4.5. Après l’examen du dossier de la procédure, le Conseil estime que la partie requérante ne

démontre aucunement que la circonstance d’être un demandeur d’asile camerounais débouté suffirait à

établir l’existence, dans le chef du requérant, d’une crainte fondée de persécutions ou d’un risque réel

d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine.

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 du moyen 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.

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 ».
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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 son pays

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 du moyen 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 trente et un juillet deux mille dix-neuf par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


