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n° 235 550 du 27 avril 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre P. VANCRAEYNEST

Place de la Station 9

5000 NAMUR

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 juin 2019 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 6 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.

Vu l’ordonnance du 16 juillet 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 juillet 2019.

Vu l’ordonnance du 28 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 16 décembre 2019.

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

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. KALIN loco Me P.

VANCRAEYNEST, avocats.

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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le « Commissaire adjoint »).

2. Le requérant, de nationalité camerounaise, déclare avoir été élevé par sa grand-mère paternelle et

avoir grandi à Douala puis à Bali Nyonga, près de Bamenda, à partir de 2012. Son père était membre

du parti d’opposition SDF (Social Democratic Front) ; il était notamment en charge des documents,

affecté à la sécurité, et faisait partie de ce que le requérant appelle la "vanguard". En 2010, son père a

découvert qu’il y avait des fuites de documents sensibles au sein du parti. Après avoir enquêté, il est

parvenu à trouver la source de ces fuites et est allé en parler à la personne responsable ; le ton est

monté et ils en sont venus aux mains. Quelques semaines plus tard, le père du requérant a reçu une



CCE X - Page 2

convocation ; il a été jugé et emprisonné, mais son avocat est parvenu à le faire libérer au bout de six

mois. Le père du requérant a alors quitté le SDF étant donné le manque de soutien de son parti pendant

les problèmes qu’il avait rencontrés. Il a décidé de s’installer à Bamenda car le gouvernement cherchait

à mettre la main sur des documents qu’il détenait. Le 5 octobre 2016, alors que le requérant se trouvait

chez son père à Bamenda, des militaires se sont présentés et ont demandé à voir son père ; celui-ci a

refusé de les suivre et a demandé au requérant et à son frère de ne pas les laisser l’emmener ; une

bagarre a éclaté, un soldat a été blessé et le requérant et son père ont fui par la porte de derrière ; les

militaires ont alors tiré dans leur dos et le père du requérant a été touché. Le requérant l’a emmené

chez son oncle qui habitait à environ 5 km de là ; ce dernier s’est rendu chez le requérant pour voir ce

qui se passait ; il a constaté que le frère du requérant était décédé et a entendu les militaires proférer

des menaces à l’encontre du requérant. Le requérant et son père ont alors quitté le Cameroun pour le

Nigéria où son père est mort quelques heures après leur arrivée. Après un certain temps, le requérant a

rejoint l'Algérie via le Niger ; ensuite il est passé en Libye d’où il a pris, un mois plus tard, le bateau pour

l'Italie où il est arrivé le 4 janvier 2017. Il est entré en Belgique le 2 mai 2017 et a introduit une demande

de protection internationale le 8 mai 2017. En juillet 2018, le requérant a appris qu'un de ses cousins, C.

B., avait été battu à mort à Bamenda parce qu'on l'avait pris pour lui.

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

motifs.

D’emblée, elle souligne d’abord que le requérant ne fournit aucun document d’identité ; ensuite, au vu

des informations recueillies à son initiative et des déclarations du requérant à l’Office des étrangers et

au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat

général »), elle lui reproche d’avoir essayé de tromper les instances d’asile belges en tenant des propos

mensongers et frauduleux concernant son voyage du Cameroun jusqu’en Belgique ainsi que son

parcours scolaire et sa maitrise du français.

D’une part, la partie défenderesse estime que le récit du requérant manque de crédibilité. A cet effet,

elle souligne d’abord les propos contradictoires et très confus du requérant concernant ses différents

lieux de résidence au Cameroun ; elle relève également, au vu des informations recueillies à son

initiative, des méconnaissances et divergences dans les déclarations du requérant, concernant la ville

de Bamenda, qui ne permettent pas de tenir pour établi qu’il y ait séjourné ni même qu’il s’y soit rendu

régulièrement pendant quatre années. La partie défenderesse soulève ensuite des imprécisions,

incohérences, contradictions et invraisemblances dans les propos du requérant, concernant le SDF, le

rôle et le parcours politique de son père au sein de ce parti, la crise anglophone au Cameroun,

l’emprisonnement de son père durant six mois, les documents à l’origine des problèmes de ce dernier

avec le gouvernement ainsi que les évènements à l’origine de sa propre fuite du Cameroun, à savoir la

descente des militaires au domicile de son père au cours de laquelle celui-ci et lui-même ont été

blessés, et son frère ainé tué, de même que le moment du décès de son père et sa propre profession

au Cameroun, qui empêchent de croire à la réalité des faits qu’il invoque.

D’autre part, la partie défenderesse reproche au requérant la tardiveté avec laquelle il a introduit sa

demande de protection internationale en Belgique, à savoir quatre mois après être entré sur le territoire

de l’Union européenne.

Pour le surplus, elle estime que les documents produits par le requérant ne sont pas de nature à

modifier le sens de sa décision.

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que, dans sa

motivation (pp. 4 et 5), la décision comprend deux erreurs matérielles qui sont toutefois sans incidence

sur sa teneur : elle situe au 5 novembre 2016 la descente des militaires au domicile du père du

requérant et au 6 novembre le décès de ce dernier, alors que le requérant a toujours expliqué que ces

faits s’étaient passés en octobre 2016.

5.1. 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 du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

modifié par l’article 1er, § 2, du Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/3,

48/4 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 des principes

de précaution et de minutie (requête, p. 3).

5.2. Elle joint à sa requête une attestation de l’asbl CONSTATS du 22 mai 2019, rédigée en néerlandais

et comprenant cinq pages et demi.
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6.1. 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).

6.2. 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, lu notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

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 adjoint, 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 adjoint 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.

7. En l’espèce, le Conseil estime, après examen de l’ensemble du dossier administratif et des pièces de

procédure, ne pas pouvoir se rallier à la motivation de la décision attaquée.

7.1. Le débat entre les parties porte essentiellement sur la crédibilité des faits invoqués par le requérant

et, partant, sur la crainte qu’il allègue.

7.2.1. Le Conseil souligne d’emblée que le requérant dépose deux éléments essentiels pour étayer son

récit : d’une part, des photographies sur lesquelles il apparait, présentant d’importantes blessures au

visage, notamment à l’œil gauche, au-dessus et en-dessous de celui-ci, au bras et au coude gauches

ainsi qu’à la jambe et au genou gauches ; d’autre part, l’attestation précitée de l’asbl CONSTATS du 22

mai 2019.

7.2.2. Par ailleurs, bien que plusieurs des motifs de la décision soient sans conteste établis, le Conseil

estime qu’ils ne contribuent pas à affecter fondamentalement la réalité des faits que le requérant

invoque, ces motifs étant notamment la tardiveté avec laquelle il a introduit sa demande de protection

internationale en Belgique, l’absence de production de tout document d’identité, ses déclarations

mensongères concernant son voyage du Cameroun jusqu’en Belgique, son parcours scolaire, sa

maitrise ou non du français et sa profession.

7.2.3.1. En outre, s’il est exact que le requérant a tenu des propos successifs confus sur ses différents

lieux de résidence au Cameroun et qu’il a fait montre de certaines lacunes sur la ville de Bamenda, où il

soutient qu’il rendait visite à son père sans y vivre lui-même, la requête (pp. 5 à 7) avance diverses

explications et des éclaircissements qui permettent de dissiper à suffisance plusieurs de ces

incohérences et méconnaissances ; il en va de même (requête, pp. 7 et 8) pour les déclarations

imprécises et les ignorances du requérant concernant le SDF, le rôle et le parcours politique de son
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père au sein de ce parti, la crise anglophone au Cameroun, l’emprisonnement de son père durant six

mois ainsi que les documents à l’origine des problèmes de ce dernier avec le gouvernement.

A cet égard, le Conseil souligne que les considérations suivantes du médecin de l’asbl Constats (p. 5)

(traduction libre du néerlandais par le Conseil) mettent en exergue la nécessité de tenir compte des

problèmes psychologiques qui affectent le requérant pour apprécier la crédibilité de ses propos :

« […] [L’intéressé présente] toutes des caractéristiques d'un trouble de stress post-traumatique (cf. test

psychodiagnostic PCL-5 selon le DSM-V). Les plaintes relatives au SSPT correspondent au rapport

psychologique consulté, qui décrit également des plaintes relatives à l'anxiété et au sommeil ainsi que

des caractéristiques psychotiques, des problèmes de mémoire et l'évitement. Nous mentionnons

comment, dans le cas du SSPT, l'individu s'équilibre entre le fait de revivre des plaintes (souvenirs

émergents, cauchemars et parfois hallucinations) et, d'autre part, l'évitement (des pensées, des

émotions, des situations) afin de se défendre contre elles.

Nous mentionnons que l’intéressé a raconté de manière très chaotique et déstructurée, cela ne s'est

pas produit de manière chronologique mais plutôt de manière associative, où un évènement lui faisait

penser à un autre. Des facteurs éducatifs et culturels peuvent également jouer un rôle à cet égard.

[…]

En raison de la nature et du contenu des plaintes, ces conclusions sont très cohérentes avec le cœur du

récit de la violence subie.

[…]

Étant donné la nature et l'évolution des problèmes de SSPT, les symptômes interfèrent très

probablement sur la capacité à présenter un récit d’asile de manière complète, cohérente et

constante. »

7.2.3.2. Il en va de même pour prendre en compte le récit produit par le requérant des évènements à

l’origine de sa propre fuite du Cameroun, à savoir la descente des militaires au domicile de son père au

cours de laquelle celui-ci et lui-même ont été blessés, et son frère ainé tué, de même que le moment du

décès de son père.

A cet égard, le médecin de l’asbl Constats relève, d’une part, de très nombreuses cicatrices sur le corps

du requérant, qu’il énumère et commente minutieusement, les évaluant notamment au regard des

blessures attestées par les photos que le requérant a produites (voir ci-dessus, point 7.2.1) ; il distingue

parmi ces cicatrices celles pour lesquelles l'interprétation selon le protocole d'Istanbul n'est pas

applicable et d’autres qu’il considère comme cohérentes avec le récit du requérant. Il souligne, par

ailleurs, que celui-ci fait la distinction entre les cicatrices accidentelles et celles qui lui ont été infligées,

et qu’il ne semble « pas aggraver ni simuler ».

Le Conseil souligne que les problèmes psychologiques dont souffre le requérant ainsi que les violences

qui ont marqué la descente des militaires au domicile de son père, permettent de comprendre et de

justifier les contradictions que lui reproche la partie défenderesse dans la relation de certains éléments

de cet épisode de son récit.

7.3. S’il subsiste certes des zones d’ombre dans le récit du requérant, le Conseil estime que les

persécutions qu’il invoque comme étant à la base du départ de son pays, sont établies à suffisance, le

doute, dans les circonstances particulières de la présente affaire, devant lui bénéficier.

Le Conseil estime dès lors devoir s’écarter de la conclusion de la partie défenderesse selon laquelle les

faits qu’invoque le requérant ne sont pas établis et qu’aucune crainte fondée de persécution n’est

établie dans son chef.

7.4. Conformément à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, le fait qu'un demandeur a déjà été

persécuté dans le passé ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution est considéré

comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté, sauf s'il existe de bonnes

raisons de croire que cette persécution ne se reproduira pas.

En l’espèce, il n’est pas démontré qu’il existe de bonnes raisons de penser que les persécutions subies

par le requérant ne se reproduiront pas, la partie défenderesse ne produisant aucun élément de nature

démontrer que depuis le départ du requérant de son pays, un changement politique significatif serait

intervenu au Cameroun dans le cadre de la « crise anglophone ».
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7.5. En conséquence, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée en raison des opinions politiques qui lui sont imputées par ses

autorités, au sens de l’article 48/3, § 5, de la loi du 15 décembre 1980.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept avril deux-mille-vingt par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

M. B. TIMMERMANS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

B. TIMMERMANS M. WILMOTTE


