
X & X - Page 1

n° 229 446 du 28 novembre 2019

dans les affaires X / V et X/ V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. DOTREPPE

Avenue de la Couronne 207

1050 BRUXELLES

Et

au cabinet de Maître P. KAYIMBA KISENGA

Rue Emile Claus 49/9

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 septembre 2015 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise,

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 août 2015 (affaire

n° X).

Vu la requête introduite le 23 septembre 2015 par la même partie requérante contre la même décision

(affaire n° X).

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 les ordonnances du 10 octobre 2016 en application de l’article 39/62 de la loi précitée.

Vu les ordonnances du 11 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 10 octobre 2019.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me MANDAKA NGUMBU loco Me

P. KAYIMBA KISENGA, avocat, et par Me E. LEDUC loco Me H. DOTREPPE, avocat, et S. ROUARD,

attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué
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Les recours sont dirigés 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), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise et d'ethnie bamiléké. Vous êtes né le 3

juin 1980 à Ndoungue.

Depuis 1995, votre famille vit dans la capitale économique, Douala.

En décembre 2006, vous faites la connaissance de [B. M.].

Trois mois plus tard, vous nouez une relation amoureuse avec elle.

Mi-novembre 2007, [B.] vous fait part de certains malaises qu'elle ressent et de certains changements

corporels qu'elle constate depuis trois à quatre mois. Aussitôt, vous concluez qu'elle est enceinte et

convenez de la faire avorter. Ainsi, vous exprimez votre projet à une connaissance qui vous met en

contact avec une infirmière, Madame [J.]. Cette dernière vous remet des médicaments destinés à

l'avortement.

Le 22 novembre 2007, [B.] décède des suites de l'échec de son avortement. A cette même date, vous

fuyez votre pays à destination de Malabo, capitale de la Guinée Equatoriale.

Un mois plus tard, le 24 décembre 2007, vous arrivez en Afrique du Sud.

Le 1er janvier 2008, vous introduisez une demande d'asile auprès des autorités sud-africaines qui vous

octroient le statut de réfugié le 8 août 2012.

En avril 2015, l'Afrique du Sud est le théâtre de violences xénophobes à l'égard des étrangers. Ce

même mois, vous êtes personnellement agressé.

C'est dans ce contexte que le 10 mai 2015, vous fuyez l'Afrique du Sud pour la Namibie.

Cinq jours plus tard, vous rejoignez l'Espagne.

Après quasi un mois, le 10 juin 2015, vous quittez l'Espagne et arrivez en Belgique le lendemain.

Le jour suivant, 12 juin 2015, vous introduisez votre demande d'asile auprès des autorités belges,

sollicitant le transfert de votre statut de réfugié obtenu en Afrique du Sud.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu qu’il existe

actuellement, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de

Genève de 1951 ou qu’il existe un risque réel que vous encourriez des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

En effet, vous avez déclaré être de nationalité camerounaise, avoir fui votre pays le 22 novembre 2007

à destination de l’Afrique du Sud où vous avez obtenu le statut de réfugié le 8 août 2012. Notons que le

Commissariat général ne remet pas en cause le fait que vous soyez originaire du Cameroun ni que vous

ayez obtenu le statut de réfugié en Afrique du Sud. Cependant, au vu des éléments de votre dossier, le

Commissariat général remet en cause la crédibilité des faits allégués à la base de votre fuite de votre

pays fin 2007, ayant par ailleurs motivé la reconnaissance de votre statut de réfugié en Afrique du Sud,

de même que les circonstances précises de votre départ de ce dernier pays.

Premièrement, il convient tout d’abord de souligner que la disposition de l’article 48/5 §4 possède un

caractère dérogatoire à la règle générale prévue aux articles 1er, A, 2, de la Convention de Genève,

48/3 et 48/5, §§ 1er à 3 de la loi du 15 décembre 1980 (voir arrêt CE n°228337 du 11 septembre 2014)
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et que sa formulation « […] un pays peut être considéré comme étant un premier pays d’asile […] »

démontre le caractère facultatif de son application.

Il faut ensuite préciser que les conditions d’application du principe du premier pays d’asile sont

complexes à mettre en œuvre et nécessitent des informations actuelles et pertinentes, notamment sur

les conditions de réadmission et le respect du principe de non-refoulement dans les pays en question,

que le Commissariat général a des difficultés à obtenir. Il faut également noter que la charge de la

preuve en la matière incombe à l’instance d’asile, ce qui incite le Commissariat général à user de

précaution pour l’application de ce principe.

Afin de pouvoir examiner si les conditions d’application du principe du premier pays d’asile sont réunies

au regard de l’article 48/5 § 4 de la loi du 15 décembre 1980, le Commissariat général a entrepris des

démarches à l’égard de la délégation régionale du HCR à Bruxelles et de l’ambassade d’Afrique du Sud

en vue d’obtenir des informations lui permettant d’évaluer la possibilité de considérer l’Afrique du Sud

comme un premier pays d’asile (voir COI Focus Afrique du Sud. Premier pays d’asile, du 21 janvier

2015, joint au dossier administratif). Cependant il n’a obtenu aucune réponse et ne possède pas les

éléments nécessaires à l’application du concept de premier pays d’asile pour l’Afrique du Sud,

notamment il ne peut être assuré de votre réadmission dans le dit pays.

En l’absence d’informations permettant de considérer l’Afrique du Sud comme premier pays d’asile et en

raison du caractère dérogatoire de ce principe, il convient donc d’analyser votre demande d’asile à

l’égard de votre pays de nationalité, à savoir le Cameroun.

Par ailleurs le fait que vous ayez été reconnu réfugié par l’Afrique du Sud n’implique pas que le

Commissariat général doive ipso facto et sans autre examen individuel vous reconnaître à son tour. Il

existe en effet une procédure de confirmation de statut régie par l’article 93 de l’arrêté royal du 8 octobre

1981 et qui laisse néanmoins au Commissariat général la faculté de confirmer ou refuser de confirmer le

dit statut (article 49 §1 6° lu en combinaison avec l’article 57/6 3° de la loi du 15 décembre 1980 sur les

étrangers). La reconnaissance par le Commissariat général d’un statut de réfugié octroyé par un pays

tiers n’est en aucun cas automatique.

Il convient donc d’examiner votre demande par rapport à votre pays d’origine.

Deuxièmement, le Commissariat général relève l’absence de crédibilité des faits allégués ayant

déclenché votre fuite de votre pays le 22 novembre 2007 et sur lesquels vous basez votre crainte en

cas de retour.

Ainsi, alors que vous dites avoir été à l’origine de la mort de votre copine décédée à la suite d’une

tentative d’avortement et que vous ajoutez l’incendie de votre domicile familial par les membres de

famille de la défunte en représailles ainsi que la mort de votre mère des suites des coups portés par ces

mêmes personnes, il convient de relever que vous restez en défaut de présenter le moindre document

(judiciaire, article de presse, plainte, avis de recherche, autopsie, …) relatif à cette affaire. Or, en ayant

maintenu un contact régulier avec les membres de votre famille restés au Cameroun depuis votre fuite,

il est raisonnable d’attendre que vous présentiez un quelconque document probant lié à cette affaire

(p. 3, audition). Notons également que ce manque d’élément objectif est d’autant plus surprenant que

les faits graves ainsi allégués – avec la mort de deux personnes – sont de nature à entraîner

l’implication des autorités policières et judiciaires de votre pays, puis à susciter à tout le moins l’intérêt

des médias locaux, voire internationaux. A ce propos, il y a lieu de rappeler ici que « le principe général

de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen

des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1979, p. 51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette

matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il

remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique » (CCE, Arrêt n°16317 du

25 septembre 2008 dans l’affaire 26.401/ I). Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Notons ensuite qu'en l’absence d’élément de preuve, la crédibilité des faits que vous invoquez repose

uniquement sur vos déclarations. Nous attendons dès lors dans votre chef la production d’un récit

cohérent, circonstancié et dénué de divergences. Tel n’est pas non plus le cas en l’espèce.

Tout d’abord, vos déclarations relatives à votre relation amoureuse de près de neuf mois avec [B.]

n’emportent pas la conviction quant à la réalité de cette dernière. Ainsi, vous n’êtes en mesure de ne
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communiquer le nom d’aucune amie de [B.] ; vous ne pouvez aussi mentionner le nom d’aucun de ses

enseignants, alors que vous dites qu’elle poursuivait sa scolarité, situation qui a notamment motivé votre

décision de la faire avorter (p. 15, audition). De plus, alors que vous connaissez votre propre signe

astrologique, vous dites ignorer le sien (p. 16, audition). En outre, vous ne connaissez l’identité

complète (noms et prénoms) de ses parents et ne pouvez communiquer que le prénom de sa mère ainsi

que le nom de son père (p. 17, audition). Notons qu’une telle imprécision n’est davantage pas crédible,

dans la mesure où la famille de [B.] a porté plainte contre vous à la suite du fait grave qu’est le décès de

cette dernière. Quand bien même vous ignoriez l’identité complète des parents avant son décès, il est

dès lors raisonnable de penser que vous en ayez pris connaissance via la plainte lancée à votre

encontre. Ceci, considérant que les membres de votre famille restés au pays suivent cette affaire et que

vous êtes en contact avec eux.

De surcroît, invité à relater des anecdotes, des souvenirs de faits marquants que vous avez vécus avec

[B.], vous dites « […] [B.] et moi, on n’avait pas de soucis ; on s’appelait et on vivait aussi beaucoup

discrètement, jusqu’au moment où son papa a mis un terme à notre relation » (p. 16, audition). Notons

que de telles déclarations inconsistantes ne sont également pas de nature à révéler la réalité de votre

relation amoureuse alléguée de près de neuf mois avec [B.].

Au regard de ce qui précède, vous ne pouvez en effet fournir suffisamment d’informations personnelles

au sujet de [B.] ni aucune indication significative sur l’étroitesse de votre relation avec la précitée,

susceptibles de révéler une quelconque communauté de sentiments ou convergence d’affinités, voire

une quelconque intimité ou inclination. Partant, votre relation amoureuse alléguée avec [B.] ne peut être

accréditée. Il en est de même des faits consécutifs à cette relation ayant déclenché votre fuite de votre

pays, à savoir la grossesse de [B.], sa tentative d’avortement échouée, son décès, vos ennuis ainsi que

ceux de vos proches.

Concernant la tentative d’avortement de [B.], notons qu’il n’est pas permis de croire que ni [B.] ni vous-

même ni madame [J.], l’infirmière, n’ayez réalisé un quelconque test de grossesse avant l’administration

des médicaments destinés à l’avortement. A supposer même que vous n’y ayez pas prêté attention, il

n’est pas crédible que l’infirmière n’ait pas tenu à s’assurer de la présence d’une grossesse chez [B.] et

de la durée de celle-ci via un examen médical, avant de vous donner des médicaments en vue de son

avortement (pp. 8 et 9, audition).

Dans le même ordre d’idées, les récits que vous faites des deux conversations que vous dites avoir eu

avec l’infirmière ne reflètent également pas le sentiment de faits vécus. Il en est ainsi de votre première

conversation au cours de laquelle l’infirmière vous a interrogé sur la durée de la grossesse soupçonnée

et promis de vous préparer les médicaments de l’avortement sans aucune autre question de précaution

ou de sûreté, voire de test de grossesse tel que souligné ci-avant. Il en est également de la deuxième

conversation, lorsqu’elle vous remet quatre sachets d’environ 48 comprimés à administrer à [B.] en un

jour, sans que vous ne lui posiez aucune question sur un éventuel risque à consommer cette quantité

importante de médicaments en un jour (p. 10-11, audition). Or, au regard de cette dangereuse

opération, il est raisonnable d’attendre que vous ayez spontanément exprimé des réserves ou, du

moins, des questions face aux nombreux comprimés que [B.] devait consommer en quelques heures.

Derechef, il est également raisonnable de penser que l’infirmière vous ait d’abord conseillé de réaliser

un test médical avant de vous remettre lesdits comprimés.

Dans la même perspective, vous ne pouvez communiquer le nom d’aucun des quatre médicaments (en

48 comprimés) reçus de l’infirmière (p. 8, audition). En admettant même que vous les ignoriez au

moment de leur réception, dès lors que [B.] est décédée pour les avoir consommés et qu’une enquête a

été diligentée à la suite de ce décès et une plainte impliquant vos proches déposée, il est raisonnable

de penser qu’une autopsie a été réalisée et que vos proches vous ont informé du nom d’au moins un

des produits retrouvés dans le corps de [B.], voire d’une approximation quant à ce sujet. Or, tel n’est pas

le cas.

De même encore, vous dites avoir reçu de l’infirmière quatre sachets de médicaments de couleurs

différentes, à savoir un sachet avec des médicaments jaunes, un autre avec des médicaments rouges

et deux comprenant des médicaments blancs. Cependant, alors que vous déclarez qu’il y avait deux

sachets de médicaments blancs aux fonctions différentes, c’est-à-dire l’un avec des comprimés destinés

à l’avortement et un autre avec des comprimés pour le nettoyage après l’avortement, vous ne pouvez

expliquer comment vous avez pu différencier ces deux médicaments de couleur blanche une fois arrivé

à votre domicile. Questionné à ce propos, vous dites n’avoir pas fait de distinction (p. 11 et 12, audition).
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Notons qu’une telle imprécision est de nature à porter davantage atteinte à la crédibilité de vos

allégations. En effet, il s’agit d’une information importante et marquante sur laquelle vous ne pouvez

rester vague, dans la mesure où elle mettait en jeu la vie de votre copine.

De plus, interrogé au Commissariat général sur les suites de l’enquête consécutive à la mort de [B.], vos

déclarations sont également dénuées de précision, de consistance et de cohérence. En effet, vous vous

limitez à dire que vous êtes recherché pour le crime que vous avez commis. Relancé par l’officier de

protection du Commissariat général sur ce point, vous ajoutez que votre famille a été violentée par celle

de [B.] et a été convoquée à la suite de la plainte de la première. Vous répétez encore être recherché,

puisque l’enquête a révélé que vous êtes responsable de la mort de [B.] qui est décédée après avoir

consommé plusieurs médicaments. A la question de savoir qui a mené l’enquête, vous dites vaguement

« La justice, la police ». Invité à plus de précision, vous mentionnez des déclarations contradictoires,

selon lesquelles « C’est La gendarmerie qui est venue procéder à l’enquête après le décès de [B.] ». A

la question de savoir si vous connaissez le nom de l’un ou l’autre enquêteur lié à ce dossier de la mort

de [B.], vous répondez par la négative (pp. 12 et 13, audition). Vous ignorez aussi le nom de la

juridiction précise en charge de ce dossier ainsi que celui de l’autorité judiciaire qui le traite (p. 15,

audition). Enfin, vous dites également ignorer si votre famille a contacté un avocat et/ou une association

de défende des droits de l’Homme pour vous défendre dans le cadre de ce dossier et reconnaissez ne

pas les avoir questionnés sur ce point (pp. 12 et 13, audition). Or, pareille inertie pour ce type de

préoccupation est de nature à démontrer davantage l’absence de crédibilité de votre récit.

Toutes ces déclarations imprécises, inconsistantes et divergentes décrédibilisent l’enquête alléguée

vous ayant concerné. Elles renforcent par ailleurs l’absence de crédibilité des faits à son origine.

En outre, consécutivement au déclenchement de vos ennuis, vous déclarez qu’une bagarre a opposé

les membres de la famille de [B.] aux vôtres et que votre mère est décédée des suites des coups reçus.

Interrogé sur l’existence d’une éventuelle plainte de votre famille à la suite du décès de votre mère, vous

répondez par la négative. A la question de savoir pourquoi votre famille n’a pas porté plainte à la suite

de cette mort, vous vous contentez de dire qu’après sa sortie d’hôpital, votre mère est restée quelques

temps à la maison avant son décès (pp. 12 et 14, audition). Notons qu’une telle explication n’est

absolument pas compatible avec la gravité des faits allégués. Partant, la réalité de ces faits ne peut être

accréditée. En effet, au regard de la gravité desdits faits, il est raisonnable de penser que votre famille

ait porté plainte.

Par ailleurs, alors que vous mentionnez l’existence d’une plainte déposée par vos proches après

l’incendie de votre domicile familial par les proches de [B.], vous ne pouvez communiquer aucune

information sur les suites réservées à cette plainte (p. 16, audition). Or, dans la mesure où cet incendie

remonte à près de huit ans et considérant que vous êtes toujours en contact avec les membres de votre

famille restés au Cameroun, il est raisonnable d’attendre que vous sachiez nous informer sur les suites

réservées à la plainte déposée par vos proches dans le cadre de l’incendie allégué. Notons que de

telles déclarations imprécises et invraisemblables sont de nature à porter davantage atteinte à la

crédibilité de votre récit.

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

consistance et ne reflètent nullement l’évocation des faits vécus. Notons que votre faible niveau

d’instruction ne peut expliquer le nombre, la nature ainsi que l’importance de ces lacunes.

Pour le surplus, les circonstances de votre départ de l’Afrique du Sud demeurent floues. En effet, vous

situez votre départ de ce pays à la date du 10 mai 2015 et présentez une attestation de la

reconnaissance de votre statut de réfugié, délivrée par les autorités sud-africaines, valable du 8 août

2012 au 8 août 2014 (voir documents joints au dossier administratif). A la question de savoir quel était

votre statut sur le territoire sud-africain entre le 9 août 2014 et le mois de mai 2015, vous expliquiez que

vous devriez rentrer renouveler votre statut ou prendre la carte de séjour mais que vos occupations

professionnelles ne vous ont pas permis d’effectuer ces démarches. Confronté ensuite à

l’invraisemblance de vos déclarations, vous rectifiez vos propos en déclarant que vous possédiez déjà

un titre de séjour (p. 5, audition). Cependant, il convient de constater que vous ne présentez pas ce titre.

Dès lors, votre présence en Afrique du Sud après le 8 août 2014 ainsi que les circonstances de votre

départ de ce pays sont sujettes à caution.

Du reste, les documents que vous avez présentés à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent

restituer à votre récit la crédibilité qui lui fait défaut.
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Ainsi, l’acte de naissance, dépourvu de tout signe distinctif (photographie, signature, empreintes,

données biométriques) ne tend qu’à prouver l’identité de la personne à laquelle il fait référence.

Ensuite, le document intitulé Formal recognition of refugee status in the RSA particulars of recognised

refugee in the RSA, valable du 8 août 2012 au 8 août 2014, atteste uniquement que vous avez bénéficié

du statut de réfugié en Afrique du Sud au cours de la période susmentionnée. Cependant, le

Commissariat général ne peut s’assurer des circonstances précises ayant mené à la reconnaissance de

ce statut.

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. Jonction des recours

À titre liminaire, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil), constate que

la partie requérante a introduit deux requêtes recevables à l’encontre de la décision du Commissaire

général, lesquelles ont été enrôlées sous les numéros 178 294 et 178 188.

En application de l’article 39/68-2 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),

« [l]orsqu'une partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte

attaqué, ces recours sont joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière

requête introduite, à moins que la partie requérante n'indique expressément au Conseil, au plus tard à

l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister

des autres requêtes introduites ».

En application de la disposition légale précitée, les recours n° 178 294 et n° 178 188 sont joints d’office.

Par ailleurs, bien qu’interpellés à cet égard par le Conseil lors de l’audience du 10 octobre 2019, les

conseils de la partie requérante n’ont pas indiqué au Conseil sur quelle requête il devait statuer. Dès

lors, dans la mesure où, au vu des dossiers de la procédure, la dernière requête introduite est celle

introduite le 28 septembre 2015, enrôlée sous le numéro 178 294, le Conseil statue sur la base de

celle-ci. La partie requérante est, en application de l’article 39/68-2 de la loi du 15 décembre 1980,

réputée se désister de la requête introduite le 23 septembre 2015, et enrôlée sous le numéro 178 188.

3. La requête

3.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

3.2. Elle invoque la violation des articles 1er, section A, § 2, 2 et 33 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, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/3,

48/4, 48/5 (particulièrement l’article 48/5, § 4 devenu l’article 57/6, § 3, 1°), 52 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 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, ainsi que du principe général de bonne administration, de

minutie et du contradictoire. Elle fait également valoir une erreur manifeste d’appréciation.

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

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.4. Elle demande au Conseil de reconnaître la qualité de réfugié au requérant.



X & X - Page 7

4. Les documents déposés

Par porteur, le 10 novembre 2016, la partie défenderesse fait parvenir au Conseil une note

complémentaire accompagnée de l’arrêt du Conseil n° 172 209 du 20 juillet 2016 ainsi que du

« Refugee Act. 1998 » d’Afrique du Sud (dossier de la procédure, pièce 6).

5. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise ne met pas en cause la nationalité camerounaise du requérant ni la circonstance

que celui-ci a été reconnu réfugié en Afrique du Sud le 8 aout 2012. Elle constate en outre que ce statut

de réfugié était valable jusqu’au 8 aout 2014.

Cependant, dès lors que la décision attaquée estime que les conditions d’application du principe du

premier pays d’asile ne sont pas réunies en l’espèce et que la reconnaissance par le Commissaire

général d’un statut de réfugié octroyé par un pays tiers n’est pas automatique, elle estime qu’il convient

d’analyser la demande de protection internationale du requérant par rapport à son pays d’origine, à

savoir le Cameroun.

À cet égard, la décision attaquée repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante

concernant les faits à la base de sa fuite du Cameroun fin 2007, dans lequel apparaissent des

incohérences, des divergences, des inconsistances, des ignorances, des invraisemblances et des

imprécisions relatives, notamment, à la relation entre le requérant et B., à l’avortement et au décès de

B. ainsi qu’aux conséquences de ces événements.

Pour le surplus, la décision attaquée estime que les circonstances du départ du requérant de l’Afrique

du Sud sont floues.

Au vu de ces éléments, la partie défenderesse estime que le requérant n’a pas démontré, dans son

chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 par rapport au

Cameroun.

Enfin, les documents sont jugés inopérants.

6. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

A. Le fondement légal et la charge de la preuve :

6.1. 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 1ier de la Convention 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. »

6.2. 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 […] » (v. 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° 51 2479/001, p. 95).

6.3. 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.

B. La pertinence de la décision du Commissaire général :

6.4. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif

et est pertinente.

6.5.1. Au vu des éléments figurant au dossier administratif et à l’instar de la partie défenderesse, le

Conseil constate que l’Afrique du Sud ne peut pas être considérée comme le premier pays d’asile du

requérant dès lors que les instances d’asile ne disposent pas des informations utiles relatives au

respect des conditions nécessaires à l’application du principe du premier pays d’asile, à savoir

notamment la possibilité de réadmission et le respect du principe de non-refoulement. En l’absence

d’informations permettant de considérer l’Afrique du Sud comme premier pays d’asile et en raison du

caractère dérogatoire de ce principe, le Conseil estime donc qu’il ne peut pas faire application de

l’article 57/6, § 3, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 et qu’il convient d’analyser la présente demande de

protection internationale par rapport au pays dont le requérant a la nationalité, à savoir le Cameroun,

sur la base des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6.5.2. Le Conseil rappelle que la circonstance qu’un demandeur ait été reconnu par un pays tiers

n’implique pas que le Commissaire général doive ipso facto et sans autre examen individuel lui

reconnaitre le statut de réfugié.

Or, le Conseil constate qu’il ressort du document intitulé « Formal recognition of refugee status in the

RSA » (dossier administratif, farde « inventaire », pièce 2) que le statut de réfugié accordé au requérant

était valable jusqu’au 8 aout 2014 et qu’il était donc arrivé à expiration lorsque le requérant a introduit

sa demande d’asile en Belgique le 12 juin 2015. Le Conseil constate aussi que ledit document prévoit

une « clause de cessation de facto » à tout réfugié reconnu qui quitte définitivement l’Afrique du Sud et

précise que, dans cette hypothèse, le statut accordé devient nul et n’a donc plus aucun effet ex nunc.

Dès lors que le requérant a quitté définitivement l’Afrique du Sud le 10 mai 2015, le Conseil estime qu’il

ne bénéficie plus actuellement du statut de réfugié en Afrique du Sud, que la décision de

reconnaissance du statut de réfugié au requérant est actuellement caduque et qu’elle ne produit plus

aucun effet juridique à partir de son départ définitif d’Afrique du Sud.

Ensuite, le Conseil observe que la définition du statut de refugié reprise par le « Refugee Act » diffère

sur certains aspects de celle instaurée par la Convention de Genève. En effet, l’article 3 du « Refugee

Act » reprend la définition du réfugié reprise par la Convention de Genève ainsi que celle reprise par la

Convention de l’Organisation de l’Unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des

réfugiés en Afrique, adoptée le 10 septembre 1969 (ci-après dénommé la Convention de l’OUA).

En son article 1er, la Convention de l’OUA indique :
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« 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 et 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 à la suite de tels événements, ne

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

Le terme "réfugié", s'applique également à toute personne qui, du fait d'une agression, d'une

occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public

dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité, est

obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de

son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité. »

Il ressort de ces éléments, que la définition du terme réfugié reprise dans le « Refugee Act » est plus

étendue que celle reprise dans la Convention de Genève. Le Conseil est donc dans l’impossibilité de

déterminer précisément la base sur laquelle le requérant s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié en

Afrique du Sud.

Néanmoins, les instances d’asile doivent examiner la demande de protection internationale du

requérant au regard de son pays d’origine en tenant compte de toutes les informations pertinentes en

sa possession. À cet égard, la circonstance qu’un demandeur se soit déjà vu reconnaitre la qualité de

réfugié dans un pays tiers constitue un élément à prendre en considération, a fortiori lorsque la décision

qui lui a reconnu cette qualité a été rendue caduque par le seul effet de l’application d’une « clause de

cessation de facto » tenant au seul départ du demandeur du pays tiers concerné. En effet, d’un simple

point de vue pratique, il n’est pas indifférent pour l’examen du bienfondé d’une demande de protection

internationale que la crainte du demandeur de subir des persécutions ait déjà été estimée fondée par

une instance compétente.

6.5.3. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer la demande d’asile du requérant par

rapport au pays dont il a la nationalité, à savoir le Cameroun, au regard de l’article 43/3 de la loi du 15

décembre 1980 en ayant égard à l’ensemble des informations présentes au dossier administratif et au

dossier de la procédure.

6.6. Concernant les faits ayant entrainé le départ du requérant du Cameroun le 22 novembre 2007, le

Conseil constate tout d’abord que les déclarations du requérant au sujet de sa relation amoureuse de

neuf mois avec B. sont lacunaires et inconsistantes. En effet, le requérant reste en défaut de fournir des

informations circonstanciées au sujet de l’identité complète des parents, des amies et des

enseignements de B. En outre, les propos tenus par le requérant au sujet d’anecdotes ou de faits

marquants partagés avec B. ne reflètent pas un réel sentiment de vécu. En tout état de cause, le

Conseil n’aperçoit pas, dans les déclarations du requérant, d’indication significative de l’étroitesse de la

relation susceptible de révéler une quelconque communauté de sentiments ou de convergences

d’affinité.

Ensuite, le Conseil constate le manque d’informations fournies par le requérant au sujet des faits

consécutifs à sa relation avec B., à savoir la grossesse de celle-ci, son avortement et son décès ainsi

que des ennuis rencontrés par lui-même et ses proches pour cette raison.

Concernant l’avortement de B, le Conseil estime qu’il est invraisemblable, au vu des risques encourus,

qu’un test de grossesse n’ait pas été pratiqué par B. avant d’entamer le processus d’avortement, que le

requérant n’ait pas sollicité davantage de précisions concernant le traitement fourni par l’infirmière, que

cette dernière n’ait pas pris davantage de précaution avant de proposer le traitement et que le

requérant ne puisse pas expliquer la manière dont il a procédé pour différencier les différents

médicaments prescrits.

Concernant les conséquences de la mort de B., les déclarations du requérant sont dénuées de

précision, de consistance et de cohérence. Le requérant ignore effectivement le nom des enquêteurs,

de la juridiction et de l’autorité judiciaire en charge du dossier ainsi que si sa famille a pris contact avec

un avocat ou une association de défense des droits de l’homme afin de le défendre. Aussi, au vu de la

gravité des faits, il est invraisemblable que la famille du requérant n’ait pas porté plainte à l’encontre de

la famille de B. suite au décès de la mère du requérant en raison de coups reçus lors d’une bagarre

avec la famille de B. Enfin, le requérant ne dispose d’aucune information concernant la plainte déposée
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par sa famille suite à l’incendie du domicile familial par des proches de B. Le Conseil estime que de

telles ignorances empêchent de considérer les faits établis.

À l’instar de la partie requérante, le Conseil estime que le niveau d’instruction du requérant ne permet

pas d’expliquer les importantes lacunes relevées ci-dessus.

6.7. Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité du récit relatif aux évènements vécus par le

requérant au Cameroun et l’absence de fondement de la crainte alléguée, le Commissaire général

expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être

persécutée en cas de retour au Cameroun.

C. L’examen de la requête :

6.8. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise.

6.9. La partie requérante estime que la détermination de la situation du requérant par rapport à

l’Afrique du Sud est un préalable indispensable pour déterminer la procédure qui lui est applicable et le

sort à réserver à sa demande de protection internationale.

À cet égard, la partie requérante conteste la décision attaquée par laquelle le Commissaire général

prétend ne pas pouvoir obtenir des informations actuelles et pertinentes de la part de l’Afrique du Sud

concernant notamment sa réadmission dans ce pays et le principe de non refoulement. Elle considère

que la décision attaquée ne peut pas s’appuyer sur un document d’ordre général, tel que le document

du centre de documentation et de recherche du Commissariat général (ci-après dénommé le Cedoca)

du 21 janvier 2015, intitulé « COI Focus – Afrique du Sud », afin de considérer qu’elle ne dispose pas

des informations utiles concernant les conditions d’application du principe du premier pays d’asile.

(requête, pages 4 et 5)

Pour sa part, le Conseil estime que cette argumentation, quelque peu décousue, n’apporte aucun

élément pertinent permettant d’inverser l’analyse réalisée au point 6.5.1. et de considérer qu’il convient

d’analyser la demande de protection internationale du requérant par rapport à l’Afrique du Sud. Au vu

des éléments présents au dossier et des démarches effectuées avec diligence par la partie

défenderesse, le Conseil constate que le Commissaire général se trouve effectivement dans

l’impossibilité de faire application de l’article 57/6, § 3, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, les conditions

pour que cette disposition trouve à s’appliquer n’étant pas remplies dès lors qu’il ne peut pas être

conclu que le requérant peut être réadmis sur le territoire de l’Afrique du Sud et qu’il n’y a aucun

garantie que l’Afrique du Sud respecte le principe de non-refoulement découlant de l’article 33 de la

Convention de Genève.

6.10.1. La partie requérante estime que « la circonstance que le demandeur d’asile a été reconnu

réfugié par un autre État a une incidence (sic) », que cette reconnaissance impose à la Belgique des

obligations au regard de l’article 33 de la Convention de Genève et qu’à moins de démontrer que le

demandeur d’asile reconnu réfugié dans un autre État a obtenu cette qualité moyennant une fraude ou

qu’il a cessé d’être un réfugié, il y a lieu de tenir pour acquis que la crainte du demandeur d’asile à

l’égard du pays dont il a la nationalité a été examinée et que la décision prise à cet égard est valide.

La partie requérante indique également qu’il se peut qu’un demandeur d’asile ait des raisons de

craindre d’être persécuté ou qu’il encoure un risque réel d’atteinte grave dans le pays où la qualité de

réfugié lui a été reconnue et que, dans ce cas, sa demande doit s’analyser par analogie avec la

situation d'un apatride, le pays lui ayant reconnu la qualité de réfugié devant être considéré comme le

pays dans lequel il avait sa résidence habituelle. (requête, page 6)

En l’espèce, la partie requérante estime que, si la crainte du requérant doit être à nouveau analysée

dans le cadre de sa demande de protection internationale en Belgique, cette crainte doit être analysée

par rapport à son pays de résidence habituelle, à savoir l’Afrique du Sud. Aussi, elle considère que

l’exposé des motifs de l’article 48/5, § 4 (ancien) de la loi du 15 décembre 1980 démontre que le but du

législateur n’a pas été de permettre que soit mise en cause la protection accordée dans un autre pays

mais plutôt d’en assurer la continuité.
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6.10.2. Outre les développements réalisés aux points 6.5.1. et 6.5.2., le Conseil rappelle que

l’article 48/5, § 4, aujourd’hui abrogé, de la loi du 15 décembre 1980, transposait l’article 25.2, b, et

l’article 26 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes

minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.

Sa teneur se retrouve dans l’actuel article 57/6, § 3, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 qui transpose

l’article 33. 2, b, et l’article 35 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26

juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale

(refonte). Tant les articles 25 et 26 de la directive 2005/85/CE que les articles 32 et 35 de la directive

2013/32/UE sont des dispositions relatives à la recevabilité des demandes. Elles indiquent, de manière

stricte, les conditions dans lesquelles un État membre peut s’abstenir de vérifier si le demandeur

remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale. Pour le surplus, elles ne

contiennent aucune indication quant aux conséquences qu’il convient de tirer du fait qu’une personne

s’est déjà vue reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés ou d’un autre instrument de droit international dans un autre pays lorsqu’il

n’est pas fait application de la possibilité de déclarer la demande irrecevable.

Le Conseil estime qu’une telle reconnaissance n’ouvre certainement pas un droit au transfert

automatique de ce statut en Belgique, ni même un droit au séjour (en ce sens, voir également plusieurs

arrêts ultérieurs du Conseil d'État : n° 228.337 du 11 septembre 2014, n° 229.251 du 20 novembre

2014 et arrêt n° 229.380 du 27 novembre 2014 et n° 238.301 du 23 mai 2017). Le fait que le requérant

ait été reconnu réfugié par les autorités sud-africaines sur la base du « Refugee Act », n’entraîne donc

pas, en tout état de cause, un transfert ou une confirmation automatique de ce statut.

En outre, il se comprend des arrêts précités du Conseil d'État qu’il ne peut pas non plus être considéré

que le fait qu’une personne s’est déjà vue reconnaître la qualité de réfugié dans un autre pays pourrait

la priver d’intérêt à se voir à nouveau reconnaître cette qualité en Belgique. S’il ne fait pas application

de l’ancien article 48/5, § 4, ou de l’actuel article 57/6, § 3, 1°, le Commissaire général est donc tenu

d’examiner la demande de protection internationale au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Or, ces articles imposent un examen au regard du pays d’origine du demandeur, c’est-

à-dire du pays dont il possède la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays où il avait sa résidence

habituelle. Il en découle que le demandeur de protection internationale dont la qualité de réfugié a déjà

été reconnue mais qui demande aux autorités belges de lui reconnaître à nouveau cette qualité et dont

la demande n’a pas été déclarée irrecevable se soumet à un nouvel examen ; par hypothèse, il existe

donc un risque que le résultat de cet examen soit différent de celui auquel avait conduit l’examen mené

dans un autre pays.

Néanmoins, afin de limiter le risque de décisions contradictoires entre différents pays, le Comité

exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés était notamment

parvenu à la conclusion « que le statut de réfugié déterminé dans un État contractant ne doit être remis

en question par un autre État contractant que dans des cas exceptionnels s’il apparaît que l’intéressé

ne remplit manifestement pas les conditions requises par la Convention par exemple s’il est découvert

des faits indiquant que les déclarations initialement faites étaient frauduleuses ou montrant que

l’intéressé tombe sous le coup d’une des clauses de cessation ou d’exclusion prévues par la

Convention de 1951 » (Conclusions n° 12 (XXIX) du 17 octobre 1978 relatives à l’effet extra-territorial

de la détermination du statut de réfugié). Il convient toutefois de souligner que ces conclusions ne

possèdent aucune force contraignante et ne signifient pas qu’un Etat serait tenu d’octroyer le statut de

réfugié à un étranger dont la qualité de réfugié a été reconnue dans un pays tiers.

Dès lors que le Commissaire général est tenu de procéder à l’examen de la demande de protection

internationale au regard du pays d’origine du demandeur, il convient qu’il le fasse en tenant compte de

toutes les informations pertinentes. A cet égard, le fait que le demandeur s’est déjà vu reconnaître la

qualité de réfugié par un pays tiers constitue un élément à prendre en considération. En effet, d’un

simple point de vue pratique, il n’est pas indifférent pour l’examen du bienfondé d’une demande de

protection internationale que la crainte du demandeur de subir des persécutions ait déjà été estimée

fondée par une instance compétente (cfr à cet égard l’arrêt du CCE n° 223 061 du 21 juin 2019)

6.11. Pour le surplus, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucun argument

relatif à la crédibilité de son récit et au fondement des craintes alléguées par rapport au Cameroun.

Aucun élément ne permet donc d’inverser l’analyse réalisée à cet égard au point 6.6.
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6.12. Au vu de ces éléments, le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit

conclure que le récit d’asile et la crainte de persécution du requérant doivent être analysées par rapport

au pays dont il a la nationalité, à savoir le Cameroun, et que la crédibilité des faits et des craintes

allégués à cet égard n’est pas établie.

6.13. Ces constatations rendent inutile un examen des autres motifs de l’acte attaqué et des moyens

de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion quant au fond de la demande.

6.14. Le Conseil considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

recommande d’octroyer le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait crédible (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, Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40-

41, § 196, dernière phrase) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous

les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de

manière générale de la crédibilité du demandeur. » (Ibidem, § 204). De même, en application de

l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, « lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects

de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres », le bénéfice du doute est accordé

« lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

6.15. Ensuite, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que le

requérant n’établit pas la réalité des faits qu’il invoque, ni celle des craintes qu’il allègue, l’application en

l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980,

selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des

atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes

est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des

atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes

graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence.

D. L’analyse des documents :

6.16. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise. La partie requérante n’avance aucun argument

convaincant permettant d’inverser cette analyse.

En déposant l’arrêt du Conseil n° 172 209 du 20 juillet 2016, la partie défenderesse tend à rappeler la

jurisprudence du Conseil et à appuyer son développement relatif à la clause de cessation contenue

dans le document « Formal recognition of refugee status in the RSA ».

Le « Refugee Act » est un acte sud-africain sur la base duquel la partie requérante a obtenu le statut de

réfugié en Afrique du Sud. Ce document permet aux parties de prendre connaissance des dispositions

sur la base desquelles le requérant a obtenu le statut de réfugié en Afrique du Sud.

Dès lors, aucun des documents déposés au dossier administratif et au dossier de procédure ne modifie

les constatations susmentionnées relatives à la détermination du pays par rapport auquel la crainte est

examinée, à savoir le Cameroun, et à la crédibilité de la crainte alléguée par rapport au Cameroun.

E. Conclusion :

6.17. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit
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cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

manifeste d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les

raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits

invoqués, ni le bienfondé de la crainte alléguée par rapport au Cameroun.

6.18. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté le Cameroun et en demeure éloigné par

crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

7. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

7.1 Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. 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 paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

7.2 La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle ne sollicite pas le statut de protection visé à

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil rappelle toutefois qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance

de la qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous

l’angle de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la

même loi, en ce compris sous l’angle du second paragraphe, points a, et b, de cette dernière

disposition.

7.3 Dans la mesure où le Conseil estime que le récit invoqué par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manque de fondement, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour au Cameroun, 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.

7.4 Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement au Cameroun puisse

s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de l’article 48/4,

§ 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le

dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils

motifs.

7.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.



X & X - Page 14

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

Article 1er

Le désistement d’instance est constaté dans l’affaire enrôlée sous le n° X.

Article 2

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 3

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

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

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


