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n° 237 582 du 29 juin 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MACE

Chaussée de Lille 30

7500 TOURNAI

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 avril 2020 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 mars 2020.

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 28 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 29 juin 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. EMDADI loco Me C. MACE,

avocat, et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise et d’origine ethnique nanga eboko.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :

Depuis 1993, vous vivez à Bertoua, dans la Région de l’Est, avec votre famille. Votre père, Martin [B.],

est adjudant-chef à la gendarmerie de Bertoua.
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En 1997, votre père mène une opération au cours de laquelle neuf coupeurs de route sont arrêtés. Cet

événement est couvert par la presse camerounaise et votre père devient connu dans la région. En

2002, les coupeurs de route sont condamnés à vingt-cinq ans de prison. Ils promettent alors de se

venger de votre père.

En octobre 2003, votre père arrête King Kong, un bandit qui sévissait à Bertoua. Après sa

condamnation à dix-huit ans de prison, King Kong envoie des lettres de menaces à votre père dans

lesquelles il promet de se venger de lui et de sa famille. Votre père écrit alors au Procureur de la

République, Mr [A.], qui intervient: il avertit King Kong que sa peine sera prolongée s’il continue et

autorise votre père à tirer en cas de danger contre lui ou sa famille.

La famille de King Kong se met alors à vous harceler. Vous jouez au football au stade de Bertoua et,

durant les séances, les frères de King Kong vous lancent des projectiles. Le coach finit par dire à votre

père qu’il préfère que vous arrêtiez les séances, pour la sécurité des autres enfants. Le frère de King

Kong, dont le nom de famille est [Z.], continue de vous menacer à l’école. Vous en parlez à votre père,

qui adresse alors une lettre d’avertissement à la famille de King Kong et s’adresse au commandant des

régions et au procureur. Vous quittez le collège catholique Terrenstra pour le collège adventiste, qui est

plus proche de chez vous. Les menaces cessent.

En juillet 2004, votre père abat un homme, prénommé Mamad, qui faisait partie de la communauté

musulmane de Bertoua, lors d’une patrouille de nuit. La population de la ville clame l’innocence de cet

homme et en veut à votre père. Le supérieur hiérarchique de votre père, le lieutenant [E.], fait alors

comparaitre votre père devant le tribunal militaire en avril 2005. Au début, vous et votre famille assistez

aux audiences. Après une des audiences, un gardien de prison avertit votre père que la rumeur court

que la famille de Mamad veut s’en prendre à vous, afin que votre père comprenne ce que cela fait de

perdre un fils. À partir de ce moment, vous n’assistez plus aux audiences. Votre père est finalement

condamné avec sursis.

Après cela, votre famille demande à votre père s’il est possible de partir de Bertoua, ce à quoi votre

père s’oppose à cause de son travail et parce qu’il veut terminer sa carrière à Bertoua.

En janvier 2007, la santé de votre père se détériore après qu’il soit allé à l’enterrement d’un officier, où il

a ingéré du poison. À l’hôpital, les médecins lui demandent de prendre du repos. Votre père reprend

cependant le travail et fait une rechute le 1er mars, avant de décéder le lendemain matin. Une enquête

est ouverte mais il n’y est pas donné de suite favorable.

À la suite de ce décès, en 2007-2008, vous vous inscrivez au lycée classique de Bertoua. Un groupe de

personnes, dont le frère de King Kong, vient quatre fois à l’école et lance des projectiles sur votre salle

de classe. Vous êtes convoqué chez le proviseur car vos camarades de classes se plaignent de ne plus

savoir suivre les cours. Vous lui expliquez les problèmes que vous avez avec la famille de King Kong.

Le proviseur vous demande de porter plainte, ce que vous faites. Cette plainte n’aboutissant pas, vous

décidez d’arrêter l’école et suivez des cours particuliers à domicile, que vous finissez par arrêter

également. Vous commencez à travailler en tant que commerçant.

En 2009, vous vous adressez à un ancien collègue de votre père, le Major Charles [Z.], qui accepte de

vous accueillir chez lui, quartier Nkolbikon. Vous restez chez lui jusqu’à sa retraite, en 2012, et

retournez ensuite vivre chez votre maman. Vous continuez à faire du commerce, vendant à la sauvette.

En décembre 2011, vous rencontrez Christelle [B.], avec qui vous avez un fils en septembre 2012.

Le 10 février 2013, la veille de la fête de la jeunesse au Cameroun, vous participez à la marche aux

flambeaux organisée dans la soirée. Dans la foule, vous êtes attaqué par une dizaine de personnes.

Vous reconnaissez un membre de le famille de Mamad, que vous aviez vu durant le procès en 2005. Il

vous parle de son frère et de votre père et vous blesse au flanc gauche avec un couteau. Vos

agresseurs s’enfuient. La police se rend sur les lieux et vous êtes transporté à l’hôpital provincial. Deux

jours plus tard, un policier vient à l’hôpital pour vous auditionner. Vous lui expliquez les problèmes que

votre père avait avec la famille de votre agresseur et le policier vous demande de vous rendre à la

police dès que vous serez rétabli, afin qu’une enquête soit ouverte. L’officier de police vous demande

également si vous seriez prêt à faire une patrouille avec eux dans le quartier musulman d’Ahoussa, ce

que vous refusez.
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Il est ensuite décidé que vous soyez transféré à l’hôpital de la garnison de Bertoua, où vous serez plus

en sécurité. Vous y restez durant vos trois mois de convalescence. À votre sortie de l’hôpital, vous

partez vivre quelques temps chez votre ami d’enfance, [H. D. C.], tout en rentrant occasionnellement

chez vous.

En juillet 2013, en soirée, votre soeur Carine s’endort dans le salon de votre maison et est réveillée par

la lumière d’un torche car des gens se sont introduits chez vous. Votre mère et votre soeur appellent la

police, qui arrive une heure plus tard et prend vos déclarations. La police vous demande de passer en

journée pour porter plainte, ce que vous faites, mais il n’y est donné aucune suite.

À chaque fois que vous vous rendez à la gendarmerie, vous y rencontrez un gendarme qui vous connaît

et connaît votre famille. Il ne vous apprécie pas et dit à ses collègues que votre famille paye le prix de

ce que votre père a fait à d’autres.

En 2014, le fils de la première femme de votre père, Jean Rostang Meting [B.], qui est devenu pasteur,

prêche dans les quartiers. Après une de ses prédications, malade, il est emmené à l’hôpital et les

médecins constatent qu’il a été empoisonné. Il décède trois jours plus tard, le 10 novembre 2014. À la

suite de son décès, sa mère, Antoinette, s’adresse à la police judiciaire. Une enquête est ouverte mais

la police ne parvient pas à identifier le coupable.

Après l’enterrement de Rostang, vous et votre famille décidez qu’étant désormais le seul homme de la

famille, le meilleur moyen d’assurer votre sécurité est que vous quittiez le pays.

Vous quittez le Cameroun le 17 décembre 2014. Vous passez par le Nigeria – où vous passez un an –,

le Niger – où vous restez 11 mois –, l’Algérie – où vous passez 7 mois –, le Maroc – où vous passez

également un an –, l’Espagne – où vous restez une semaine et demi – et la France – où vous restez

deux semaines. Vous arrivez en Belgique le 5 septembre 2018 et introduisez la présente demande de

protection internationale le 26 septembre 2018.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous fournissez votre acte de naissance, une

copie de votre carte d’identité, une attestation psychologique et un document médical, huit

photographies, les actes de décès de votre père et de Rostang, et des documents concernant la

profession de gendarme de votre père.

B. Motivation

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

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

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

votre chef.

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

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

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

Après une analyse approfondie de vos déclarations, le Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides (CGRA) est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou un risque réel de subir des atteintes

graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

En cas de retour dans votre pays, vous déclarez craindre d’être tué par King Kong, qui devait sortir de

prison en 2018, et par les frères de Mamad, l’homme que votre père a tué en 2004 (NEP, p. 18).

Premièrement, force est de constater que vous avez omis de présenter certains éléments essentiels de

votre demande de protection internationale lors de votre entretien à l’Office des étrangers le 26 février

2019. En effet, à l’Office des étrangers, votre récit des faits ayant entrainé votre fuite du Cameroun

s’achève à la mort de votre père, en 2007. Vous ne mentionnez ni les problèmes que vous avez

rencontrés à l’école avec les frères de King Kong, ni les coups de couteaux que vous avez reçus en

février 2013, ni la longue hospitalisation qui a suivi, ni le fait que des personnes se sont introduites dans

votre domicile familial quelques mois plus tard (Questionnaire CGRA du 26.02.19). Bien que, lors de
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votre entretien personnel au CGRA le 24 janvier 2020, vous ayez déclaré ne pas avoir pu expliquer en

détail les principales raisons de votre départ du Cameroun lors de votre interview à l’Office des

étrangers – car vous aviez été informé que vous pourriez le faire lors de votre audition au CGRA –

(NEP, p. 4), cette explication ne suffit pas à justifier pareille omission au vu de l’importance de ces

événements pour votre récit.

Concernant votre crainte d’être la cible de King Kong (NEP, p. 18), relevons tout d’abord que, bien que

King Kong et ses frères vous aient menacé pendant plusieurs années, vous ne connaissez que le

pseudonyme de ce bandit et n’êtes capable que de citer son nom de famille et celui de ses frères ([Z.])

et de dire que sa famille, qui était nombreuse, habitait dans le quartier Mokolo II de Bertoua (NEP, pp.

19-21). Des connaissances si sommaires quant à l’objet de votre crainte portent atteinte à la crédibilité

de votre récit. Le fait que vous n’ayez jamais cherché à vous renseigner davantage sur King Kong, que

vous continuez pourtant à craindre dix-sept ans après son arrestation par votre père, renforce cette

conclusion et témoigne d’un certain désintérêt de votre part pour votre procédure de demande de

protection internationale (NEP, pp. 19 et 20). Bien que vous expliquiez ne pas avoir eu envie de faire de

recherches pour éviter de penser à ce qui vous est arrivé dans le passé (NEP, p. 19), ces explications

ne suffisent pas à justifier pareille ignorance au vu de l’importance de cet élément dans votre récit. En

outre, vous ne savez pas si King Kong est déjà sorti de prison, vous contentant de déclarer qu’il devait

être libéré en 2018 (NEP, pp. 18 et 20). Vous ne vous êtes renseigné à ce sujet qu’une seule fois,

auprès de votre ami Ibrahim, qui vous a répondu n’en avoir aucune idée (NEP, p. 20). Notons enfin que

depuis 2003, vous et votre famille n’avez fait l’objet d’aucune menace directe de la part de King Kong, et

qu’à partir de 2008 – lorsque vous arrêtez l’école – et jusqu’à votre départ du Cameroun en décembre

2014, sa famille ne s’en est plus prise à vous, et ce alors que vous avez continué à vivre à Bertoua,

faisiez du commerce dans le centre-ville, preniez part à des événements – tels que la fête de la

jeunesse en 2013 –, et rendiez occasionnellement visite à votre famille, dans la maison familiale (NEP,

pp. 16 -18 et 28). Votre famille n’a de plus rencontré aucun problème, ni avec King Kong, ni avec sa

famille, depuis votre départ du pays (NEP, p. 28). Le Commissaire général considère dès lorsqu’à

supposer les menaces dont vous et votre famille avez fait l’objet de la part de King Kong et de sa famille

établies, il s’agit de faits anciens – datant de plus de onze ans – qui ne fondent aucunement dans votre

chef une crainte de persécution ou d’atteinte grave actuelle. Le Commissaire général estime en outre

que votre crainte d’être tué par King Kong en cas de retour au Cameroun ne repose que sur des

supputations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Vous admettez d’ailleurs ne pas savoir si

King Kong pourrait encore en vouloir à votre famille après avoir passé toutes ces années en prison

(NEP, p. 28).

Concernant votre crainte vis-à-vis des frères de Mamad (NEP, p. 18), rappelons tout d’abord que, lors

de votre entretien à l’Office des étrangers, vous n’avez pas mentionné l’attaque au couteau que ceux-ci

ont perpétrée contre vous le 10 février 2013 (Questionnaire CGRA du 26.02.19). Relevons ensuite que

vous ne connaissez l’identité d’aucune des personnes qui vous ont attaqué lors de la fête de la

jeunesse, vous limitant à déclarer que vous savez qu’il s’agissait des frères de Mamad – dont vous ne

connaissez par ailleurs que le prénom – car vous aviez déjà vu l’homme qui vous a poignardé lors du

procès de votre père en 2005 et qu’il vous a parlé de la mort de son frère, causée par votre père (NEP,

pp. 16, 22 et 25). Cette absence de connaissances quant à l’identité des personnes que vous craignez

porte atteinte à la crédibilité de votre récit. Le Commissaire général constate de plus que, de votre sortie

de l’hôpital en juin 2013 – après votre hospitalisation de trois mois à l’hôpital de la garnison – à votre

départ du Cameroun en décembre 2014, vous n’avez personnellement fait l’objet d’aucune menace ou

attaque de la part des frères de Mamad, ce qui est incohérent au vu des menaces et de l’attaque dont

vous aviez fait l’objet. En effet, ceux-ci auraient pu facilement retrouver votre trace et tenter d’attenter à

votre vie à nouveau, étant donné que, durant ces quinze mois, vous avez continué à vivre à Bertoua et

rendiez occasionnellement visite à votre famille, dans la maison familiale (NEP, p. 17). L’ensemble de

ces éléments amène dès lors le Commissaire général à remettre en cause la crédibilité de vos

déclarations concernant l’attaque dont vous auriez fait l’objet le 10 février 2013. La copie du certificat

médical du Dr Hafssa Al-Hafidh du 22 janvier 2020 que vous déposez (dossier administratif, farde

Documents, document n° 4) ne suffit pas à inverser cette conclusion. En effet, le Commissaire général

ne peut que constater que, bien que ce document fasse état de la présence d’une cicatrice du côté

gauche de votre abdomen, le médecin qui l’a rédigé se borne à reproduire vos propos sans fournir la

moindre information sur son appréciation de la probabilité que la cicatrice qu’il décrit ait pour origine le

coup de couteau allégué. Quant aux menaces dont vous avez fait l’objet lors du procès de votre père en

2004 (NEP, 15), à supposer celles-ci établies, il s’agit également de faits anciens – datant de plus de

quinze ans – qui ne fondent aucunement dans votre chef une crainte de persécution ou d’atteinte grave

actuelle, étant donné que vous avez continué à vivre à Bertoua jusqu’à votre départ du Cameroun en
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2014 (NEP, pp. 5 et 6), sans rencontrer de problèmes avec les frères de Mamad – l'attaque du 10

février 2013 étant remise en cause par la présente décision.

S’agissant du décès de votre père et du fils de la première femme de votre père, Rostang, vous

déclarez que votre père est décédé le 2 mars 2007 après avoir ingéré du poison lors de l’enterrement

d’un officier auquel il s’était rendu en janvier de la même année (NEP, pp. 8 et 23) et que Rostang est

décédé le 10 novembre 2014, trois jours après avoir été empoisonné durant une de ses prédications

dans les quartiers de Bertoua (NEP, pp. 9, 17 et 26). Vous précisez que, dans les deux cas,

l’empoisonnement a été constaté par les médecins lorsque votre père et Rostang ont été hospitalisés

(NEP, pp. 23 et 26). Vous ne savez cependant pas qui a empoissonné votre père (NEP, p. 23), ni qui

est à l’origine de l’empoisonnement de Rostang (NEP, p. 26), et il apparaît dès lors que votre crainte

vis-à-vis de King Kong et des frères de Mamad suite à la mort de votre père, il y a plus de treize ans, et

à celle de Rostang en 2014 repose uniquement sur des suppositions de votre part. En outre, si le

Commissaire général ne conteste nullement ces deux décès, vos déclarations manquant de crédibilité, il

ne peut être accordé foi aux circonstances qui seraient à l’origine de ceux-ci, tout aussi tragiques soient-

ils. Vous ne fournissez de plus aucun élément concret permettant de croire que votre père et Rostang

auraient effectivement été empoisonnés. La copie de l’acte de décès de votre père que vous présentez

à l’appui de votre demande de protection internationale (dossier administratif, farde Documents,

document n° 9) constitue une preuve relative à son lien de parenté avec vous et à son décès le 2 mars

2007, ce qui n’est pas remis en cause dans la présente décision. Quant à la copie de l’acte de décès de

Jean Rostang (dossier administratif, farde Documents, document n° 8), celle-ci constitue également une

preuve relative à son décès le 10 novembre 2014, élément non remis en cause par le Commissaire

général. Ces deux actes de décès ne fournissent cependant aucune indication relative aux

circonstances qui ont mené au décès de votre père et de Rostang. Partant, ces documents ne

permettent pas d’établir un lien entre leur décès et votre récit d’asile.

Enfin, vous avez fait preuve d’un comportement incompatible avec l’existence, dans votre chef, d’une

crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteinte grave. En effet, bien que vous déclariez avoir vécu

dès 2008 avec la peur de subir des représailles de la part des nombreuses personnes que votre père

avait arrêtées, raison pour laquelle vous vendiez votre marchandise à la sauvette, entre la gendarmerie

et la commune de Bertoua, uniquement pendant les heures d’ouverture des administrations – afin

d’assurer votre sécurité, au cas où quelqu’un essayerait de s’en prendre à vous – (NEP, pp. 16 et 25),

vous continuez à vivre à Bertoua jusqu’en décembre 2014, ne quittant le Cameroun qu’après la mort de

Rostang, faisant ainsi preuve d’un attitude incohérente au regard de la crainte qui vous habite depuis de

nombreuses années et, surtout, du fait que vous ayez fait l’objet d’une attaque au couteau en février

2013. Notons que rien ne permet de comprendre pourquoi vous n’avez tenté, à aucun moment, de

quitter Bertoua afin de vous rendre dans une autre ville du Cameroun, telle que Yaoundé, où vous

auriez pu vous réinstaller et reprendre votre profession de commerçant. Interrogé sur cette possibilité,

vous invoquez de manière vague et laconique que vous n’y seriez pas en sécurité car Yaoundé n’est

pas loin de Bertoua et que vous seriez toujours appelé à retourner à Bertoua, où vit votre famille, à un

moment ou à un autre (NEP, pp. 27 et 28). Vous n’apportez cependant pas plus d’explications, ni aucun

élément concret qui permettrait de croire que King Kong ou les frères de Mamad chercheraient à vous

retrouver et seraient capables de vous atteindre jusqu’à Yaoundé, ville de 2,5 millions d’habitants, à 325

kilomètres de Bertoua (NEP, pp. 27 et 28). Il est dès lors évident que ces motifs ne suffisent pas à

démontrer que vous n’auriez pas pu quitter Bertoua pour une autre ville, telle que Yaoundé par

exemple, d’autant plus que vous déclarez n’avoir jamais rencontré de problème avec les autorités

camerounaises (NEP, p. 18).

Le fait que vous quittiez seul le Cameroun le 17 décembre 2014, afin d’assurer votre sécurité en tant

que seul homme de la famille [B.], et laissiez ainsi de manière invraisemblable votre fils, Steve Haman

[B.], au pays avec sa mère, à la merci de King Kong et des frères de Mamad, contribue également à

remettre en cause la crainte que vous éprouvez envers ces derniers (NEP, pp. 9 et 10).

De l'ensemble de ce qui précède, il ressort dès lors que vous n’avez pas démontré l'existence dans

votre chef d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, ni l'existence d'un risque

réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

Concernant les différents documents que vous présentez à l’appui de votre demande de protection

internationale, le Commissaire général s’est déjà prononcé sur la copie du certificat médical du Dr

Hafssa Al-Hafidh du 22 janvier 2020 ainsi que sur les copies des actes de décès de votre père et de

Jean Rostang (dossier administratif, farde Documents, documents n° 4, 8 et 9). Les autres documents
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que vous remettez ne sont pas de nature à modifier le sens de la présente décision. En effet, la copie

de votre carte nationale d’identité et l’original de votre acte de naissance (dossier administratif, farde

Documents, documents n° 1 et 2) attestent essentiellement de votre identité et de vos liens de filiation,

éléments non remis en cause par le Commissaire général. Concernant les copies des six photographies

que vous remettez sur lesquelles figurent des personnes que vous présentez comme étant votre père,

Rostang et vous-même, et les copies des deux photographies prises lors d’une intervention médicale

dont votre père aurait fait l’objet en 2005 (dossier administratif, farde Documents, documents n° 5-7),

celles-ci sont sans pertinence, ne constituant pas des éléments de preuve par rapport à votre crainte

alléguée. En outre, en ce qui concerne toutes ces photographies, le Commissaire général est dans

l’impossibilité de s'assurer des conditions dans lesquelles elles ont été prises et de l’identité des

personnes qui y figurent. Les copies des rapports rédigés par votre père et la copie de l’article de presse

concernant le travail de votre père que vous remettez (dossier administratif, farde Documents,

documents n° 10-12) attestent uniquement de la profession de gendarme de votre père et de ses

activités dans ce cadre, éléments non remis en cause par le Commissaire général. Quant à l’attestation

de suivi psychologique établie par Mr Yves Collet le 22 janvier 2020 (dossier administratif, farde

Documents, document n° 3), celle-ci ne suffit pas à inverser l'analyse faite de votre dossier. En effet, le

Commissaire général ne peut que constater que bien que ce document fasse état du fait que le suivi

thérapeutique et votre travail à la grande surface de Halle vous permettent de vous reconstruire et de

consolider votre confiance en vous-même, il ne contient pas d’autre information quant à votre état

psychologique, ni quant à d’éventuels symptômes dont vous souffririez.

Les observations sur les notes de l'entretien personnel que votre avocate a fait parvenir au

Commissariat général le 6 février 2020 ont bien été prises en compte mais n’influent pas sur la présente

décision.

Quant à l’application de l’article 48/4, §2, c de la loi du 15 décembre 1980, il ressort d’une analyse

approfondie de la situation sécuritaire actuelle au Cameroun (voir COI Focus « Cameroun. La crise

anglophone : Situation sécuritaire. » du 1er octobre 2019 (mis à jour), disponible sur

https://www.cgvs.be/sites/default/

files/rapporten/coi_focus_cameroun._la_crise_anglophone._situation_securitaire.pdf ou

https://www.cgvs.be/fr et COI Focus « Cameroun. La crise anglophone : Situation des anglophones » du

15 mai 2019) que ce pays est actuellement affecté par une crise appelée « crise anglophone ». Il s’agit

toutefois d’un conflit plutôt localisé, qui se limite principalement aux deux régions anglophones du Nord-

Ouest et du Sud-Ouest. Depuis l’été 2018, le conflit s’est étendu à d’autres régions du pays, où la

violence reste cependant relativement limitée. On a notamment rapporté une vingtaine d’incidents dans

les régions francophones de l’Ouest et du Littoral. Il ressort toutefois clairement des informations que la

violence liée à la crise anglophone est actuellement d’ampleur plutôt limitée dans la partie francophone

du pays, et qu’elle n’y prend pas un caractère généralisé et aveugle au point de pouvoir affirmer qu’un

civil, du seul fait de sa présence, y court un risque réel de subir une atteinte grave telle que visée à

l’article 48/4 §2 c) de la loi du 15 décembre 1980.

Compte tenu des constatations qui précèdent, et après une analyse approfondie de toutes les

informations disponibles, force est de conclure que la situation dans la partie francophone du

Cameroun, plus précisément dans la région de Bertoua dont vous êtes originaire, ne répond pas aux

critères définis à l’art. 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980, qui vise à offrir une protection dans la

situation exceptionnelle où la violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé atteint un niveau tel qu’il

y a de sérieux motifs de croire que, s'il était renvoyé dans le pays en question, ou en l’espèce dans la

région en question, un civil y serait exposé, du seul fait de sa présence, à un risque réel de subir une

atteinte grave telle que visée à l’article 48/4 §2 c) précité.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers. »

2. La requête
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2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de faits propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou,

à titre subsidiaire, de lui octroyer la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite

l’annulation de la décision querellée.

2.5. Par une note complémentaire du 25 juin 2020, elle dépose des éléments nouveaux au dossier de la

procédure.

3. L’observation liminaire

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

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

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme «

réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3. Le Conseil juge que les motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier administratif, sont

pertinents et qu’ils suffisent à conclure que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste

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

Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa

demande de protection internationale qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations du requérant et les documents qu’il exhibe ne sont

pas, au vu des griefs soulevés dans la décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’il aurait

été victime de représailles en raison des activités de policier de son père et qu’il existerait dans son chef

une crainte fondée de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine.

4.4. Dans sa requête ou sa note complémentaire, la partie requérante n’avance aucun élément

susceptible d’énerver les motifs de l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques

allégués.

4.4.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général

a procédé à un examen approprié des différentes déclarations du requérant et des pièces qu’il exhibe à

l’appui de sa demande de protection internationale, lesquelles ont été correctement analysées à la

lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Sur la base de cette analyse, la partie

défenderesse a légitimement pu conclure que le requérant n’établit pas avoir été victime de représailles

en raison des activités de policier de son père et qu’il n’existe pas dans son chef une crainte fondée de

persécutions ou un risque réel d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine. Le Conseil
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ne peut dès lors se satisfaire d’arguments qui se bornent à paraphraser les dépositions antérieures du

requérant.

4.4.2. Le Conseil n’est absolument pas convaincu par les explications factuelles avancées en termes de
requête. Ainsi notamment, des affirmations telles que « le requérant a pu, lors de sa première audition à
l'Office des Etrangers, fournir l'essentiel des éléments à la base de sa demande, à savoir sa crainte à
l'égard de King Kong et de ses frères, et sa crainte à l'égard de la famille du criminel abattu en 2004 »,
« Le requérant n'a pas souhaité faire plus de recherches pour éviter d'avoir à penser à cette menace »,
« Si effectivement le requérant n'a pas de précisions quant aux empoisonnements dont son père et son
frère ont été victimes, c'est que des plaintes ont été déposées et qu'elles n'ont été réservées d'aucune
suite ; Le requérant, pour ces faits, n'a pu donner que les versions qui lui ont été fournies », « Si le
requérant a continué à vivre dans la même région, il a quand même vécu de 2009 à 2012 chez un
collègue de son père dans le quartier NKOLBIKON […] Après ses trois mois d'hospitalisation à la
Garnison militaire à Bertoua, le requérant a été accueilli dans la famille de son ami Haman, ne rentrant
qu' occasionnellement chez lui […] Vivant ailleurs que chez lui, le requérant était dès lors beaucoup
moins localisable », « Pour le requérant, quitter Bertoua pour Yaoundé n'était pas une solution, dès lors
qu'on aurait pu le retrouver également à Yaoundé », « L'enfant est encore jeune ( né en 2012) il était
plus prudent de le laisser avec sa maman au Cameroun. Par ailleurs, le requérant n'aurait pas obtenu
sa garde, celle-ci étant confiée à la mère » ne justifient pas les incohérences apparaissant dans son
récit. Par ailleurs, les allégations non étayées selon lesquelles « la sortie de prison de King Kong en
2018 justifie la crainte du requérant d'une résurgence de ses problèmes » ou « une vengeance pourrait
exposer le requérant à des persécutions et justifie ses craintes » sont purement hypothétiques.

4.4.3. Les documents annexés à la note complémentaire du 25 juin 2020 ne disposent pas d’une force
probante suffisante pour énerver les développements qui précèdent. En ce qui concerne le dépôt de
plainte, le Conseil reste sans comprendre pourquoi la sœur du requérant aurait subitement, après de
très longues années, rencontré des problèmes avec le frère de King Kong et ce type de document a, par
nature, une force probante très limitée : rien n’indique que les événements dénoncés dans une plainte
se sont réellement produits. La circonstance que cette plainte ait fait l’objet d’un « transmis » et qu’elle
soit accompagnée d’un certificat médical et de photographies ne modifient pas cette appréciation : Le
Conseil ne peut vérifier l’identité de la personne apparaissant sur les photographies et les circonstances
réelles dans lesquelles elles ont été prises ; en ce qui concerne le certificat médical, il y a, de notoriété
publique, un niveau de corruption élevé au Cameroun et un médecin ne peut, en tout état de cause, pas
attester les circonstances réelles ayant conduit aux séquelles qu’il constate.

4.5. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

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

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il

exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à

se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

5.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la
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qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour dans son pays

d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980.

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

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les développements qui précèdent rendent inutile un

examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

6. La demande d’annulation

Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La demande d’annulation

formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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

Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

Article 2

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

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

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


