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n° 228 606 du 7 novembre 2019

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre I. SIMONE

Rue Stanley 62

1180 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 avril 2019 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 mars 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 l’ordonnance n° x du x portant détermination du droit de rôle.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 7 mai 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 22 mai 2019.

Vu l’ordonnance du 4 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 26 septembre 2019.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendue, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me I.

SIMONE, avocates.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. 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 (ci-après

dénommé le « Commissaire général »).

2. Le requérant, de nationalité camerounaise, déclare qu’en 1992, sa mère, enceinte de lui, a rencontré

un certain G. M. L. M. avec qui elle s’est installée et a entretenu une relation. Alors que le requérant

avait un ou deux ans, sa mère a quitté le domicile familial et l’a abandonné. À l’âge de 9 ou 10 ans, le

requérant a passé un mois chez sa mère qui l’a maltraité au point qu’il a dû porter un plâtre pendant

presqu’un an. En 2006, il a été obligé d’arrêter l’école faute de moyens financiers ; il s’est alors chargé

des tâches domestiques et s’est régulièrement fait maltraiter par G. et sa nouvelle compagne. A cette
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période le requérant a appris que G. n’était pas son père biologique. Après un certain temps, il s’est

adressé à G. pour lui dire qu’il voulait continuer ses études ; G. lui a suggéré de suivre une formation en

mécanique automobile de trois ans. Fin 2007-début 2008, G. a entrepris les démarches pour l’inscrire à

la formation. En 2009, le requérant a reçu une lettre de l’établissement où il était inscrit, qui stipulait que

l’inscription avait bien été payée contrairement à la pension et qu’il devait s’acquitter de cette somme.

Au retour de voyage de G., celui-ci a annoncé au requérant qu’il n’avait plus d’argent pour payer sa

formation et qu’il avait toujours été une charge et source de problèmes pour lui ; G. l’a alors menacé

avec une machette. Scandalisé par ces propos et cette attitude, le requérant a quitté la maison pour y

revenir quelques temps plus tard et se voir remettre par G. 5.000 francs et son acte de naissance pour

qu’il quitte définitivement la maison. Le requérant s’est ainsi retrouvé à la rue où un ami a fini par lui

suggérer d’aller dans les pays du nord ; le requérant a alors décidé de prendre les routes de l’exil à l’âge

de 17 ans. En novembre 2009, il est arrivé au Tchad où il a vécu de petits boulots, pays qu’il a quitté en

2012 pour rejoindre la Lybie où il est resté une année avant de retourner au Tchad en 2015. En 2016, il

a à nouveau décidé de rejoindre la Lybie qu’il a quitté en février 2017 pour l’Italie. Il est ensuite allé en

France puis a rejoint la Belgique le 9 janvier 2018 où il a introduit une demande de protection

internationale le 12 janvier 2018 à l’appui de laquelle il a invoqué être victime de rumeurs sur son

homosexualité imputée. Le 25 février 2019, lors de son entretien personnel au Commissariat général

aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat général »), il a déclaré avoir menti

au sujet des réelles raisons de son départ du Cameroun et a alors invoqué les faits susmentionnés et a

indiqué ne pas savoir comment il ferait pour vivre seul au Cameroun.

3. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant pour différents

motifs. D’une part, elle estime que la persécution que le requérant invoque ne se rattache pas aux

critères prévus par l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au

statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), modifié par l'article 1er, § 2, du

Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967 ; elle ajoute tout de même que le caractère

ancien des mauvais traitements que le requérant dit avoir subis au Cameroun de la part de ses parents

relativise sérieusement les problèmes qu’il pourrait rencontrer actuellement en cas de retour au

Cameroun ; elle estime enfin qu’il n’existe pas de bonnes raisons de penser que les mauvais

traitements dont le requérant dit avoir fait l’objet lorsqu’il était enfant pourraient se reproduire aujourd’hui

en cas de retour dans son pays. D’autre part, la partie défenderesse considère que le requérant

n’encourt pas un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 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 »). A cet effet, elle relève d’abord qu’au vu des

arguments développés ci-avant, il n’existe pas dans le chef du requérant un risque réel de subir des

atteintes graves telles qu’elles sont définies à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980 ;

elle estime ensuite, au vu des informations recueillies à son initiative, que le requérant ne court pas un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que les motifs

de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif.

5. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque la violation de l’article

1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la « Convention européenne des droits

de l’homme ») ainsi que des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, (requête, pp. 3 et 5).

6. Le Conseil rappelle que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. 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).

7. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de
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la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne 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), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

8. S’agissant des craintes du requérant liées aux maltraitances dont il dit avoir été victime de la part de

ses parents et au fait qu’il serait livré à lui-même en cas de retour au Cameroun, si la partie requérante

fait valoir qu’il s’agit de craintes fondées de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève, elle ne développe aucune argumentation de nature à établir ce lien.

Le Conseil estime, dès lors, à l’instar du Commissaire général, que les persécutions qu’elle invoque ne

se rattachent pas aux critères prévus par l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, à

savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social ou les opinions

politiques, et qu’il n’y a dès lors pas lieu de lui reconnaitre la qualité de réfugié.

9. Dès lors, la question en débat consiste à déterminer s’il y a de sérieux motifs de croire qu’en cas de

retour au Cameroun, le requérant encourt un risque réel de subir une atteinte grave visée à l’article

48/4, § 2, a ou b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir « la peine de mort ou l’exécution […] [,] la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants », cette atteinte grave étant, selon la

partie requérante, constituée par « […] des maltraitances de la part de sa mère, des maltraitances

régulières de la part de Monsieur [G. M. L. M.] et de sa nouvelle compagne et d’autre part parce qu’il

serait livré à lui-même en cas de retour au Cameroun » (requête, p. 5).

9.1. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée relatifs à l’article 48/4, § 2, a ou b, de la loi du

15 décembre 1980 ; elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir l’actualité et le

bienfondé du risque qu’elle allègue.

9.2. En effet, elle ne rencontre aucunement les arguments suivants de la décision (dossier administratif,

pièce 5) auxquels le Conseil se rallie entièrement :

« Bien que vous déclarez avoir subi régulièrement de mauvais traitements de la part de vos parents

(NEP, p. 5 et 6), le Commissariat général constate une absence de crainte en cas de retour au

Cameroun. En effet, expressément interrogé au sujet des problèmes que vous encourrez en cas de

retour au Cameroun, vous vous contentez de déclarer avoir peur de revivre les mauvais souvenirs de

votre enfance (NEP, p. 8). Le constat est renforcé par vos propos lorsque vous dites : « c’est une

question lourde car dans ma tête j’ai libéré tout lien avec eux, je ne sais pas quelle réponse vous

donner. Je ne pourrais plus vivre avec eux » (NEP, p. 7). À la question de savoir si vous avez d’autres

craintes en cas de retour au Cameroun, vous dites : « ce que je crains c’est que je ne sais pas comment

je vais tout recommencer » (NEP, p. 7). Aussi, force est de constater que lorsque vous avez contacté

[G. L. M.] en 2012, il vous a aidé afin d’obtenir les documents nécessaires à l’introduction de votre

demande de passeport auprès du consulat camerounais en Tunisie (NEP, p. 7). Le Commissariat

général rappelle qu’il doit se placer à la date à laquelle il statue pour évaluer les risques […] [de subir

des atteintes graves] éventuellement encourus par le demandeur d’asile en cas de retour dans son pays

d’origine. Cette exigence impose au Commissariat général de se prononcer sur l’existence d’un risque

actuel. En d’autres termes, le risque […] [de subir des atteintes graves] doit s’apprécier en fonction de la

situation telle qu’elle se présente au moment où la demande d’asile est examinée, c’est-à-dire au
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moment où est prise la décision qui rend possible le renvoi dans le pays d’origine, et non en fonction de

ce qu’elle a été dans le passé (CCE, arrêt n°66 128 du 1er septembre 2011). En l’espèce, le CGRA

constate que vous invoquez des faits qui se sont déroulés en 2009, date à laquelle vous avez quitté le

Cameroun. Par conséquent, le Commissariat général considère que le caractère ancien de ces faits

relativise sérieusement les problèmes que vous pourriez connaître aujourd’hui, en cas de retour au

Cameroun, en raison de ces faits passés.

De surcroit, le Commissariat général considère qu’il existe de bonnes raisons de penser que les

mauvais traitements dont vous dites avoir été l’objet enfant, lorsque vous viviez chez votre beau-père,

ne se reproduiront pas en cas de retour au Cameroun. Ainsi, vous êtes actuellement majeur, étant né

en 1992, et vous avez démontré à plusieurs reprises votre capacité à vous assumer seul si on considère

le fait que vous avez habité plusieurs années dans 2 pays différents au cours de votre périple où vous

avez vécu de petits boulots (questionnaire OE, p. 12). Vous êtes par ailleurs parvenu à rassembler les

moyens nécessaires, tant financiers que moraux, pour poursuivre votre voyage jusqu’en Belgique et y

introduire une demande de protection internationale. Ces éléments amènent le CGRA à conclure que

vous disposez aujourd'hui de ressources personnelles qui vous permettent de rentrer au Cameroun, d'y

vivre sans y subir le joug de votre beau-père et de vous assumer. Par conséquent, le Commissariat

général constate que votre profil actuel est sensiblement différent de celui qui était le vôtre à votre

départ du pays en 2009 et que vous n’établissez pas l’existence actuelle […] d’un risque réel de subir

des atteintes graves en cas de retour dans votre pays d’origine ».

9.3. Au vu de ce qui précède, à savoir le constat de l’absence de bienfondé et du caractère actuel du

risque allégué par le requérant, la question de la protection des autorités camerounaises dans le cadre

de maltraitances domestiques soulevée succinctement par la partie requérante (requête, p. 5), manque

dès lors de toute pertinence.

9.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’octroyer le statut de protection subsidiaire au requérant en

application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

10. Pour le surplus, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre argument ou

élément dans la requête, qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement au Cameroun

correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de

l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les

déclarations de la partie requérante ainsi que dans les pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure, aucune indication de l’existence d’une telle situation.

Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980 font en conséquence défaut en sorte que la partie requérante ne peut pas se prévaloir de cette

disposition.

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

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

12. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

Au vu de ce qui précède, le Conseil considère que la partie requérante ne démontre pas en quoi le

Commissaire général aurait violé l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

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

requérante.

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
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Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept novembre deux-mille-dix-neuf par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


