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n° 226 727 du 26 septembre 2019

dans l’affaire x / X

En cause : x

agissant en qualité de représentante légale de

x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. GHYMERS

Rue de Livourne 45

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 juin 2019 par x, représenté par sa tutrice x, qui déclare être de nationalité

camerounaise, contre la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le

21 mai 2019.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 22 juillet 2019 convoquant les parties à l’audience du 10 septembre 2019.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. GHYMERS, avocat, et par Mme

C. LAURENT, tutrice, et J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

1. Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon tes déclarations, tu es de nationalité camerounaise, d’origine ethnique bamiléké par ta mère et

ikbo par ton père. Tu es né le 22 novembre 2001 à Bamenda, tu as donc 17 ans. Tu as été scolarisé

jusqu’en classe de 6ème primaire. Tu as habité à Douala jusqu’à l’âge 6 ou 7 ans, ensuite à Yaoundé

jusqu’à l’âge de 10 ou 11 ans et puis tu pars à Loum jusqu’à tes 12 ou 13 ans et enfin tu habites à

Kembong.
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Tu invoques les faits suivants à l’appui de ta demande de protection internationale.

Tu expliques que ton père fait partie du parti politique SDF (Social Democratic Front). Il sillonne les

campagnes lors des élections pour encourager les gens à voter pour eux. En raison de ses activités

politiques, il rencontre des problèmes qui vous amènent à changer régulièrement de ville.

Lorsque tu as 12 ou 13 ans, ta mère demande à ton père d’arrêter ses activités politiques, ce qu’il fait.

Vous partez vivre à Kembong en famille avec ta soeur. Ton père a des problèmes financiers. Il travaille

comme intermédiaire dans un réseau de carte d’identité. La personne à qui ton père livre des cartes

d’identité est arrêtée. Ton père a des problèmes judiciaires. D’après les informations dans la presse, ces

cartes d’identité servent à faire entrer des terroristes sur le territoire camerounais.

En raison de ce problème, tes parents décident de quitter Kembong pour Baham. Sur la route, vous

avez un accident de voiture. Ta mère et ta soeur décèdent. Tu es hospitalisé. C’est un ami de ton père

qui vient te chercher à l’hôpital, ton père est déjà chez lui.

Ensuite, vous retournez vivre à Kembong. Fin septembre 2017, une manifestation a lieu et tu y

participes avec ton père. Tu tires sur un gendarme et tu es arrêté et détenu.

Après trois semaines de détention, sans avoir subi d’interrogatoire, ton père vient te libérer. Tu réussis à

fuir par une trappe. Ton père ne te suit plus.

Un homme, François, te récupère le long de la route, et te prend en charge. Il te conduit chez lui où tu

es soigné et il organise ton voyage vers la Belgique

Tu quittes le Cameroun en novembre 2017 par avion. Tu arrives en Belgique le 1er novembre 2017 et tu

demandes une protection internationale auprès des autorités belges le 6 novembre 2017.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des données de ton dossier administratif, relevons tout

d'abord que le Commissariat général considère que, en tant que mineur non accompagné, des besoins

procéduraux spéciaux peuvent être reconnus dans ton chef.

Afin de rencontrer ces besoins de manière adéquate, des mesures de soutien ont été prises en ce qui te

concerne dans le cadre du traitement de ta demande.

Plus précisément, un tuteur a été désigné et t’a assisté au cours de la procédure d'asile ; l'entretien

personnel a été mené par un officier de protection spécialisé et féminin comme demandé et qui a suivi

une formation spécifique au sein du Commissariat général quant à l'entretien avec des mineurs de

manière professionnelle et adéquate ; l'entretien personnel s'est déroulé en présence de ton tuteur et de

ton avocate qui ont eu la possibilité de formuler des observations et de déposer des pièces ; il a été tenu

compte de ton jeune âge et de ta maturité dans l'évaluation de tes déclarations, de même que de la

situation générale dans votre pays d'origine.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que tes droits sont respectés dans le cadre de ta procédure d'asile et que tu peux remplir les

obligations qui t’incombent.

Après avoir analysé ton dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que tu as quitté

ton pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou

en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la

protection subsidiaire.

A l'appui de ta demande, tu déclares avoir été arrêté lors d’une manifestation qui s’est déroulée vers le

20 septembre 2017 à Kembong. Tu as été détenu durant trois semaines car selon tes dires tu as tué un

gendarme lors de ton arrestation. Toutefois, de nombreuses incohérences et inconsistances émaillent

tes déclarations, ce qui amène le Commissariat général à considérer qu’elles ne sont pas conformes à

la réalité, et que tu n’as pas quitté le Cameroun pour les raisons que tu invoques. Cette conviction est

basée sur plusieurs constats:
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Premièrement, le Commissariat général n’est pas convaincu que tu as participé à une

manifestation à Kembong fin septembre 2017 comme tu le prétends.

En effet, tu déclares avoir participé à une manifestation dans le village de Kembong fin septembre 2017

(NEP p.23). Invité à évoquer en détail cette manifestation, tu expliques en substance que la crise

anglophone a débuté par une exaspération des avocats et des enseignants anglophones mais tu ne

parles pas de la manifestation à laquelle tu as participé à Kembong (NEP p.23). Dès lors, il t’a été

redemandé d’expliquer en détail le déroulement de cette manifestation et tu continues à parler de

généralités en déclarant que les partis anglophones se sont entendus pour marcher et qu’ils ont sorti un

décret stipulant que personne ne pouvait rester chez soi (NEP p.23). Des questions te sont alors posées

pour recadrer tes propos mais tu n’apportes pas davantage d’explications circonstanciées. Ainsi, tu n’es

pas en mesure d’expliquer le parcours de la manifestation, tu te contentes de répondre que la

manifestation a lieu dehors sur la route, qu’il n’y a pas de place (NEP p.24). Tu ne connais pas non plus

l’organisateur de cette manifestation. Dans le même ordre d’idées, tu n’es pas en mesure de préciser ce

qu’il est inscrit sur les pancartes, ni qui prend la parole durant la manifestation ou encore de citer des

personnes présentes avec toi à cette occasion (NEP p.24, 25). Enfin, il t’est expressément demandé ce

que tu faisais durant cette manifestation et là encore tes propos restent vagues. Tu réponds que tu es

sorti, que tu as marché comme tout le monde et que tu as chanté (NEP p.23). Malgré plusieurs

questions, tu n’as pas apporté d’informations précises, circonstanciées et reflétant un sentiment de vécu

sur la manifestation à laquelle tu déclares avoir participé à Kembong. Ce constat hypothèque la

crédibilité de ta participation à cette manifestation.

En outre, questionné sur le moment de ton arrestation, tes propos restent là aussi peu circonstanciés et

peu détaillés. Tu expliques que les forces de l’ordre dispersaient la foule avec des gaz lacrymogènes et

des bâtons, que tu as saisi une arme trouvée, entendu un coup de feu et senti une pulsion dans ta main

(NEP p.16, 25). Le Commissariat général estime que si tu avais tiré sur un membre des forces de l’ordre

lors d’une arrestation musclée, tu pourrais être en mesure de nous apporter des explications plus

circonstanciées sur ce moment précis et sur les circonstances ayant engendré ce fait. Ce manque de

détails et de précisions porte atteinte à la crédibilité des faits que tu invoques.

Ensuite, après des recherches Google, le Commissariat général constate qu’il n’a trouvé aucune

information relatant une manifestation à Kembong fin septembre 2017. Certes, la région anglophone

connait déjà une crise importante à cette période, mais il ne ressort d’aucune source en notre

possession qu’une manifestation aurait dégénéré à ce moment-là à Kembong comme tu l’avances.

Néanmoins, le Commissariat général a trouvé des informations sur des attaques commises à l’encontre

des forces de l’ordre à Kembong lors de heurts survenus les 18 décembre 2017 et 11 février 2018. Tu

précises par ailleurs ces faits en entretien (NEP p.29). Ces sources ne mentionnent nullement une

manifestation antérieure au 18 décembre 2017 qui aurait mal tourné et aurait causé la mort d’un

gendarme. Le Commissariat général base également son analyse sur le COI Focus versé au dossier qui

compile les évènements survenus au Cameroun depuis le début de la crise anglophone (Dossier

administratif farde bleue COI Focus du Cedoca ). Les faits des 18 décembre 2017 et du 11 février 2018

sont repris dans ce document mais à aucun moment il n’est stipulé que le village aurait connu des

heurts violents précédemment. Or, le Commissariat général considère qu’il est permis de croire qu’il

s’agit d’une information qui aurait été relayée ou qui apparaitrait lors de recherches ciblées (dossier

administratif, farde bleue). Partant, le Commissariat général considère qu’il n’est pas vraisemblable qu’il

y ait eu des heurts ayant conduit à la mort d’un gendarme fin septembre 2017 à Kembong comme tu le

prétends. Par ailleurs, le Commissariat général tient à préciser que tu ne pouvais pas être présent aux

attaques du 18 décembre 2017 et du 11 février 2018 car tu te trouvais déjà en Belgique à ce moment-là.

En effet, tu as introduit ta demande de protection internationale le 6 novembre 2017. Au vu de ce qui

précède, le Commissariat général considère qu’il n’est pas crédible que tu aies tiré et tué un gendarme

à Kembong fin septembre 2017 comme tu le prétends. Pareil constat porte atteinte à la crédibilité des

faits que tu invoques. Remarquons que tu ne présentes de ton côté aucun élément de preuve

concernant la tenue de cette manifestation et le décès du gendarme dans les conditions que tu

avances.

Deuxièmement, le Commissariat général n’est pas convaincu par la crédibilité de ta détention.
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En effet, tu déclares avoir été détenu environ un mois car tu aurais tué un gendarme. Le Commissariat

général constate que tu n’es pas en mesure de nous dire où tu as été détenu (NEP p.25). En outre,

invité à évoquer ton ressenti durant cette détention d’un mois, tes propos restent vagues et peu

convaincants. Tu réponds que tu vis mal cette privation de liberté et que tu haïs ton père mais sans plus

de développement (NEP p.26). Questionné sur ce que tu fais de tes journées, tu réponds en substance

que tu pleurais, que tu te couchais à même le sol et que tes blessures se sont infectées. Plusieurs

questions te sont alors posées pour obtenir plus de détails et tu te contentes de dire que tu ne fais rien

d’autre que pleurer, dormir, et frapper à la porte sans apporter davantage de consistance dans tes

propos (Idem). Or, il est permis de croire qu’une personne détenue un mois puisse évoquer de manière

plus circonstanciée ce qu’elle a ressenti durant cette période. Ce manque de sentiments de fait vécu

nuit à la crédibilité de tes déclarations.

Ensuite, alors qu’on te reproche d’avoir tué un gendarme, tu déclares que tu n’as jamais été interrogé

durant ta période de détention. Tu ne connais pas l’identité de la personne que tu aurais tué et tu ne

reçois pas non plus de visite si ce n’est un haut gradé qui ne t’adresse pas la parole et personne ne

t’explique pourquoi tu es détenu (NEP p.27). De plus, tu dis que tu ne possèdes pas de carte d’identité,

dons si aucun interrogatoire a eu lieu, cela signifie qu’aucun contrôle de tes données d’identité n’a été

effectué (NEP p.30). Cette situation ne semble pas plausible pour le Commissariat général. En effet, il

raisonnable de penser qu’au vu des faits qui te sont reprochés, des poursuites judiciaires se seraient

enclenchées plus rapidement . Pareille invraisemblance porte atteinte à la crédibilité des faits que tu

invoques.

Enfin, la description que tu fais de ton évasion n’est pas non plus vraisemblable. Tu expliques que ton

père débarque un jour et ouvre la porte de la cellule. Tu ne sais pas comment ton père te retrouve mais

tu le suis, tu passes par une trappe et tu entends des coups de feu. Tu continues à courir sans ton père

et ensuite tu ne sais plus ce qu’il s’est passé mais tu te réveilles dans une voiture (NEP p.28). Ta fuite

de prison se déroule avec tant de facilité qu’elle en perd toute crédibilité. Enfin, invité à expliquer les

raisons qui poussent cet homme à te recueillir, tu réponds que tu ne sais pas et que tu ne lui a pas

demandé. (Idem). Il ne parait pas vraisemblable pour le Commissariat général que tu ne t’informes pas

auprès de cet homme pour savoir comment et où il t’a trouvé. Pareils constats achèvent de ruiner la

crédibilité de ta détention.

Troisièmement, le Commissariat général souligne que tu n’as pas un profil d’un militant politique

engagé.

D’abord, tu déclares en entretien que tu n’as jamais fait de politique. Tu sais que ton père milite pour le

parti SDF mais tu te trouves dans l’incapacité de nous donner la signification exacte de l’acronyme SDF

qui est Social Democratic Front et non Social Democrat Fru Ndi comme tu le déclares (NEP p.9, 10). De

plus, tu précises que tu ne t’intéresses pas à la politique (NEP P.9,1 0). En outre, si le Commissariat

général constate que tu es en mesure de nous parler dans les grandes lignes de la crise anglophone, il

ne ressort pas de tes déclarations que tu sois personnellement un militant engagé (NEP p.23). Partant,

le Commissariat général considère que tu ne présentes pas de craintes de persécution liées à un profil

engagé dans la crise qui sévit dans la partie anglophone du Cameroun.

Les documents que tu déposes ne peuvent pas modifier le sens de la présente décision.

Tu déposes une attestation établie par Madame Stéphanie Léonard, référente juridique et sociale du

centre « Les Hirondelles », le 1er février 2019. Elle fait le point sur ton état de santé mental et sur ton

suivi psychologique. Elle mentionne que tu souffres de troubles de l’humeur, d’anxiété et de problèmes

de sommeil. Elle précise que tu as reçu un traitement médicamenteux. Le Commissariat général ne

conteste pas l’existence de ces troubles, néanmoins, il n’est pas possible d’établir un lien direct entre les

affections observées et les faits que tu allègues à la base de ta demande de protection internationale.

Le Commissariat général ne peut ignorer, d’une part, que l’exil et la procédure d’asile sont eux-mêmes

des facteurs de stress importants qui peuvent, le cas échéant, expliquer la fragilité psychologique d’un

demandeur et que, d’autre part, les praticiens amenés à constater les symptômes anxio-dépressifs ou

les syndromes de stress post-traumatique des demandeurs de protection internationale ne sont

nullement garants de la véracité des faits que ces derniers relatent et auxquels ils attribuent leurs

souffrances psychiques, d’autant plus que le type de soins que ces praticiens prodiguent nécessite la

mise en place d’une relation de confiance qui s’accommode difficilement d’une mise en cause de la

bonne foi de leur patient.
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Par conséquent, bien que le Commissariat général ait de la compréhension pour les problèmes

psychologiques dont tu souffres, ce document ne permet pas de faire le lien entre ces troubles et les

persécutions que tu déclares avoir subies.

Tu déposes également un certificat médical qui atteste de cicatrices sur le corps et d’un état de choc

psychologique. Le Commissariat général ne remet pas en question ces éléments, mais reste dans

l’ignorance des circonstances à l’origine de telles lésions.

Concernant les observations que tu as faites des notes d’entretien personnel. Le Commissariat général

précise qu’il en a tenu compte dans son analyse mais qu’elles ne permettent pas de changer le sens de

la présente décision.

En conclusion, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate que tu

n’es pas parvenu à démontrer les motifs réels pour lesquels tu as quitté ton pays et introduit la présente

requête. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui te 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, tu n’es 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.

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.

J'attire l'attention du Ministre chargée de l'Asile et la Migration sur le fait que tu es mineur et que par

conséquent, tu dois bénéficier de l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20

novembre 1989, ratifiée par la Belgique.»

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. La compétence

2.1.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er,

de la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le

litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en

dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

2.1.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).



CCE x - Page 6

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

III. Les nouveaux éléments

3.1. La partie requérante annexe à sa requête de nouveaux documents, à savoir : un document non

daté intitulé « La crise anglophone en vingt dates » et disponible sur le site www.camernews.com ; une

attestation psychologique du 1er février 2019 ; un email du 26 février 2019 du conseil du requérant à la

partie défenderesse à propos du contenu des notes d’entretien personnel ; un article intitulé

« Cameroun : 18 anglophones « torturés » en prison, selon un avocat » du 5 juillet 2018 ; un article

intitulé « Cameroun : les zones anglophones en proie à une crise humanitaire », du 13 avril 218 ; un

document intitulé « Rapport mondial 2019 -Cameroun événements de 2018 » ; un document intitulé

« Le Cameroun poursuivi en justice pour avoir coupé internet aux régions anglophones » du 30 janvier

2018.

3.2. Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

IV. Moyen unique

IV.1. Thèse de la partie requérante

4.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 sur le statut de réfugié (ci-après « la Convention de Genève »), de l’article 4 de la Directive

2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes

relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour

pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les

personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (Directive

qualification) ; de l’article 32 de la constitution ; des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 48/9 et 62 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 4 et 20 de la loi du 11 avril 1994 relative

à la publicité de l’administration ; de l’article 4 § 1er de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure

devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement (ci-après

dénommé l’« arrêté royal du 11 juillet 2003 »), du principe général de bonne administration, dont

notamment du devoir de prudence et erreur manifeste d’appréciation ; du droit de la défense.

4.2. En substance, dans son moyen, elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement

évalué la crédibilité générale de son récit.

4.3. En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire,

d’annuler la décision attaquée (requête, page 19).
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IV.2. Appréciation

A. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la «

Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5.2. A l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant évoque des craintes en raison de

l’activité de son père pour le parti SDF (Social démocratic Front) et du fait qu’il a été arrêté lors d’une

manifestation qui s’est déroulée vers le 20 septembre 2017 à Kembong. Il soutient également qu’il a été

détenu durant trois semaines car il aurait tué un gendarme lors de son arrestation.

5.3. La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire, après avoir essentiellement relevé des incohérences et inconsistances

qui émaillent les déclarations du requérant sur sa participation à une manifestation qui se serait

déroulée à Kembong fin septembre 2017. Elle constate que les recherches menées sur internet n’ont

pas permis de trouver des informations sur une manifestation dans cette ville fin septembre 2017 et qui

aurait conduit à la mort d’un gendarme. Elle estime en outre que les déclarations du requérant sur son

arrestation et sa détention ne sont pas suffisamment circonstanciées. Elle considère en outre que le

requérant ne présente pas le profil de militant politique engagé dans la crise qui sévit dans la partie

anglophone du pays. Elle considère en outre que les documents remis au dossier administratif ne

peuvent inverser le sens de la décision attaquée.

5.4. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier

de la procédure. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas suffisamment tenir compte de l’état

de minorité du requérant. Elle rappelle qu’au moment des faits le requérant n’avait que quinze ans ; qu’il

a exposé avec pas mal de précision les tensions et les manifestations de la région anglophone en 2017

dans cette partie-ci du pays où il résidait et d’où son père provenait ; qu’il a exposé les détails de la

manifestation à laquelle il a participé avec son père fin septembre 2017 ; qu’il a exposé en détail sa

détermination pendant plusieurs semaines en brousse ; qu’il n’est pas contesté qu’il vient de cette

région anglophone du Cameroun qui a traversé pendant une année de graves tensions avec les

autorités. Elle rappelle aussi qu’il n’est pas contesté non plus que le père du requérant a eu des activités

pendant de nombreuses années dans la politique en soutien au parti SDF. Elle insiste aussi sur le fait

qu’à l’égard d’un demandeur d’asile mineur d’âge, le bénéfice du doute doit être interprété de manière

particulièrement large (requête, pages 7 à 9).

5.5. Sur le fond, le Conseil constate que les arguments des parties tant au regard de l’article 48/3 que

de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 portent essentiellement sur la question de la crédibilité du

récit produit et, partant, de la vraisemblance des craintes et des risques de subir des atteintes graves

allégués.

5.6. Le Conseil rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre

1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours

à l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut «

décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans

son ensemble.
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Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord. 2005-2006, n°

2479/1, p. 95). Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la motivation attaquée,

d’apprécier si au vu des pièces du dossier administratif et des éléments communiqués par les parties, il

lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la décision attaquée ou si, le cas

échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à

la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

5.7. En l’espèce, le Conseil constate que ni le jeune âge du requérant au moment des faits qu’il invoque

ni sa minorité au moment de l’introduction de sa demande d’asile ne sont valablement contestés.

Par ailleurs, il rappelle, que selon le paragraphe 217 du Guide des procédures et critères à appliquer

déterminer le statut des réfugiés, dans le cas de mineurs d’âge, il y a lieu de tenir une attitude prudente,

étant donné que l’examen d’un « mineur [qui] n’a pas atteint un degré de maturité suffisant pour que l’on

puisse établir le bien-fondé de ses craintes de la même façon que chez un adulte » impose « d’accorder

plus d’importance à certains facteurs objectifs » (Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au

statut des réfugiés, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition,

1992, § 217).

5.8. Le Conseil constate à propos du certificat médical que le requérant a déposé que dans sa décision

la partie défenderesse ne met en doute ni la précision, ni la fiabilité de ce certificat, mais l’écarte au

motif qu’elle « reste dans l’ignorance des circonstances à l’origine de telles lésions » (décision, page 3).

Toutefois, le Conseil estime que face à un tel document médical qui pourrait constituer un

commencement de preuve que le requérant a fait l’objet de tortures ou de traitements inhumains et

dégradants, il revient à la partie défenderesse de dissiper tout doute qui pourrait persister quant à la

cause des cicatrices constatées avant d’écarter la demande (en ce sens, v. Cour EDH, arrêt R.C. c.

Suède du 9 mars 2010, § 53).

Or, à cet égard, l’instruction menée par la partie défenderesse au sujet de la crédibilité du récit du

requérant ne permet pas d’apprécier les circonstances exactes et réelles à l’origine des cicatrices

mentionnées dans ce document médical produit par le requérant. Le Conseil constate en outre qu’il est

fait état, dans cette attestation médicale, d’un état de choc psychologique du requérant qui est d’ailleurs

confirmé dans l’attestation « reprenant des informations médicales et psychologiques » du requérant du

1er février 2019 qui indique que le requérant a développé de graves symptômes psychologiques pour

lesquels il est suivi chez un pédopsychiatre. Il est ainsi évoqué dans cette attestation médicale des

troubles bipolaires, anxieux et du stress post-traumatique. Le Conseil constate encore que cette

attestation médico-psychologique du 1er février 2019 atteste cette fragilité du requérant.

5.9. Il ressort à suffisance des considérations qui précèdent qu’il manque au présent dossier des

éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation

de la décision attaquée, sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. En

conséquence, conformément aux prescriptions des articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la

loi du 15 décembre 1980, précitée, le Conseil estime qu’il convient d’annuler la décision querellée et de

renvoyer l’affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Le Conseil précise qu’en l’occurrence, les mesures d’instruction complémentaires dévolues à la partie

défenderesse devront, au minimum, répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt, en ce qui

concerne l’origine des lésions observées chez le requérant.

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

Article 1er

La décision rendue le 21 mai 2019 par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six septembre deux mille dix-neuf par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


