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n° 240 198 du 28 août 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres D. ANDRIEN et A. ERNOUX

Mont Saint Martin 22

4000 LIEGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 février 2020 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision de l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 janvier 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 30 juillet 2020 convoquant les parties à l’audience du 18 août 2020.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. JANSSENS loco Mes D.

ANDRIEN et A. ERNOUX, avocats, et Mme A. JOLY, attachée, 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 refus du statut de protection

subsidiaire », prise par l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’ethnie bamiléké et de religion

chrétienne. Né le 26 novembre 1988, à Bakou, vous êtes marié père de deux enfants et vous avez

étudié jusqu’en quatrième année secondaire. Depuis sept-huit ans, vous êtes en couple avec [M.R.],

votre femme et mère de vos enfants, qui ont 5 ans et 2 ans et demi. Tous trois vivent à Bafoussam.
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Depuis 2015 environ, vous travaillez dans un salon de coiffure à Kyeo-ssi. Début décembre 2016, vous

rencontrez [A.T.], d’origine musulmane et fille du [D.M.], qui vient souvent pour coiffer ses deux petits

frères. Vous débutez une relation amoureuse avec elle. Le 25 décembre 2016, vous avez votre premier

rapport avec elle. À partir de cette date, vous vous voyez plusieurs fois en cachette et vous appelez

avec le téléphone que vous lui avez offert.

Le 1er mars, dernière date à laquelle vous voyez [A.], celle-ci a un malaises alors que vous êtes

ensemble chez vous. Le lendemain, celle-ci se rend à l’hôpital avec ses parents et apprend qu’elle est

enceinte.

Le 2 mars, alors que vous coiffez un client à son domicile, le fils de ce dernier, [O.] vous appelle pour

vous annoncer que votre salon de coiffure a été saccagé et que les frères d’[A.] disent que vous l’avez

mise enceinte. Vous expliquez la situation au père d'[O.] qui envoie sa femme pour se renseigner sur la

nouvelle. Connaissant la manière d’agir du douanier, celle-ci ne souhaite pas vous garder chez eux.

Vers 1h du matin, vous sortez avec [O.] sur sa moto et il vous dépose à Ebolowa. Vous roulez jusqu’à

Yaoundé pour finalement arriver chez votre mère à Douala. Vous tentez de prendre contact avec [A.]

pour comprendre ce qui ne va pas, sans y parvenir. Pendant ce temps, [O.] vous tient au courant de la

situation et essaye de s’approcher des frères d’[A.] afin d'en savoir davantage.

Un jour, [A.] vous appelle avec un autre numéro et vous explique que la situation chez elle est très

difficile car elle se fait insulter en raison du fait qu'elle n’est plus vierge et enceinte d’un bamiléké. Au

cours de cet appel, vous décidez tous les deux qu’il vaut mieux qu'elle vous rejoigne à Douala. Le 20

mars, [A.] vous téléphone une deuxième fois pour vous dire qu’elle est à la gare de transport afin de

venir vous retrouver à Douala. Le même jour, [O.] vous appelle pour vous dire qu'il a vu les frères d'[A.]

en train de l'empêcher de voyager et qu'ils l'ont ramenée à la maison.

À partir de cette date jusqu’à la fin du mois, vous recevez des appels menaçants. Le 2 avril, vous

décidez de changer de numéro pour qu’on ne vous appelle plus.

Le jeudi 4 mai, alors que vous êtes dans votre chambre chez votre maman, vous entendez du bruit et

sortez voir ce qu’il se passe. Dans le salon, votre mère et votre grande sœur sont avec une dizaine de

personnes. Parmi ces personnes, vous reconnaissez des membres de la famille d’[A.]. Le ton monte,

une bagarre éclate, à la suite de laquelle vous êtes blessé au pied par un tesson de bouteille. La police

arrive finalement pour vous séparer. Toutes les personnes fuient sauf quatre de vos agresseurs. Vous

êtes emmenés au commissariat avec votre mère, votre sœur et les quatre agresseurs. Au commissariat,

vous êtes interrogés avec vos quatre agresseurs et vous apprenez la mort d’[A.]. Ses deux frères vous

tiennent pour responsable de sa mort et souhaitent la vôtre. Après cette audience, vous êtes enfermé

dans une cellule différente de celle de vos agresseurs. Vous y restez quelques heures pour finalement

être emmené dans un bureau où se trouvent votre sœur et votre mère. Votre mère ayant négocié votre

libération contre une somme d’argent, le policier vous laisse partir malgré les charges de meurtre à

votre encontre. Il vous conseille de fuir car il ne veut pas prendre le risque de vous relâcher dehors, sa

vie à lui-même serait alors en danger. Durant la nuit du jeudi 4 au vendredi 5, vous quittez la maison

pour vous rendre à la gare de transport et vous rendre à Kumba.

Le 5 mai 2017, vous quittez définitivement le Cameroun. Vous transitez ensuite par le Nigéria en mai

2017, le Niger en mai 2017, l'Algérie de mai à juillet 2017, le Maroc de juillet 2017 à janvier 2018,

l'Espagne en janvier 2018 et la France, de janvier 2018 au 10 octobre 2018, où vous avez introduit une

demande de protection internationale qui vous a été refusée (la France vous renvoyant vers l'Espagne).

Depuis votre départ du pays, vous avez des contacts avec votre famille et certains amis qui n’ont pas

d’information sur votre situation car ils ne s’en approchent pas. Votre mère a dû quitter Douala pour le

village suite aux menaces reçues. Le 12 octobre 2018, vous avez introduit une demande de protection

internationale en Belgique.

En cas de retour, vous craignez les menaces de mort proférées à votre encontre par la famille d’[A.]

Tampi ainsi que les charges de meurtre à votre encontre.

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
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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.

Ensuite, il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le CGRA estime qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 en cas de retour dans

votre pays d’origine.

D’emblée, le Commissariat général constate que vous ne produisez aucun élément de preuve attestant

l’ensemble des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile, qu’il s’agisse de documents

d’identité, de documents relatifs à votre arrestation ou encore de documents reprenant les charges de

meurtre à votre encontre. Dès lors, rappelons que la charge de la preuve vous incombe et qu’il est de

votre ressort de fournir tous les éléments de preuve que vous pouvez obtenir.

Dans de telles circonstances, en l’absence d’éléments probants, la crédibilité de votre requête repose

entièrement sur vos déclarations qui se doivent dès lors d’être précises, circonstanciées, cohérentes et

plausibles. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, différents éléments remettent sérieusement en

cause la cohérence et la crédibilité de vos déclarations.

Premièrement, quoique vous affirmiez avoir été en couple avec [A.T.], vos connaissances sur sa vie et

sa famille sont à ce point limitées qu’aucun crédit ne peut être accordé à la réalité de votre relation.

Ainsi, vous éprouvez des difficultés à fournir des informations telles que les noms et prénoms ainsi que

le nombre et l’âge des frères d’[A.] (notes de l’entretien personnel au CGRA, p.10, p.11, p.17, p.18) et

ce, alors que vous affirmez les avoir vus à plusieurs reprises (NEP, p.10, p.17). Vos méconnaissances

sont d’autant plus grandes que vous affirmez qu’[A.] venait souvent avec ses petits frères (NEP, p.10), «

peut-être même deux fois par mois » (NEP, p.17) à votre salon de coiffure. Par ailleurs, vous dites ne «

remarquer » que deux de ces frères (NEP, p.10). Or, vous affirmez avoir rencontré deux de ses petits

frères au salon et deux de ses autres frères lorsque vous avez été interrogé au commissariat de police

(NEP, p.18). Il n’est pas vraisemblable que vous n’ayez, à aucune occasion, entendu ne serait-ce que

les prénoms de ses frères aux diverses occasions où vous les avez côtoyés. Ces lacunes amènent déjà

le CGRA à remettre sérieusement en doute la réalité de votre relation avec [A.].

Par ailleurs, relevons que vous n’expliquez pas valablement la raison pour laquelle vous débutez cette

relation avec [A.] alors que vous affirmez que celle-ci « ne pouvait pas marcher, chrétien-musulman »

(NEP, p.11-12). Vous ne parvenez pas non plus à développer pourquoi [A.], en tant que femme

musulmane, accepte de se mettre en couple avec vous alors qu’elle sait qu’elle aura des ennuis par la

suite (NEP, p.16). Votre réponse ne convainc pas le CGRA qui constate encore l’incohérence selon

laquelle [A.], femme musulmane de 19 ans (NEP, p.10), n’ayant jamais eu de petits amis auparavant

(NEP, p.17), ait des rapports sexuels quelques semaines seulement après votre rencontre (NEP, p.10).

Ces éléments portent déjà sérieusement atteinte à la réalité de votre relation avec cette jeune femme.

Notons également que vous demeurez vague et imprécis lorsque le CGRA vous demande de décrire

ces quelques mois de relation avec [A.]. En effet, vous parvenez uniquement à décrire brièvement

quand elle venait au salon (NEP, p.11-12), lorsqu’elle venait chez vous ou que vous vous appeliez

(NEP, p.11), sans le moindre détail. Vous arrivez seulement à dire que vous vous êtes vus « plusieurs

fois » (NEP, p.11). Interrogé sur ce que vous faisiez lorsque vous vous rencontriez, vous ne comprenez

tout d’abord pas la question, pour finalement uniquement préciser que vous vous voyiez en cachette

(NEP, p.16-17). Étant donné l’importance de cet élément, on peut à tout le moins attendre de vous que

vous soyez en mesure de fournir davantage de précisions quant à la description de vos divers rendez-

vous avec [A.]. Le Commissariat relève également que vous êtes incapable de dire ce qu'[A.] voulait

étudier à l'université de Yaoundé (NEP, p.12).
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Outre ces imprécisions relatives à votre histoire avec [A.], force est de constater que la crédibilité des

circonstances dans lesquelles vous vous êtes rencontrés sont fondamentalement entamées par votre

mariage coutumier avec la mère de vos enfants. Effectivement, lorsque vous êtes questionné au sujet

de [A.] et quant à savoir si vous pensiez un jour vous marier, vous répondez directement « Bien sûr. Je

pense bien me marier avec la mère de mes enfants » (NEP, p.11). À la question de savoir si vous aimez

la mère de vos enfants, vous répondez « comment veux-tu faire des enfants avec une femme que tu

n’aimes pas » (NEP, p.15). Interrogé sur la manière dont vous gériez les deux relations, vous êtes

incapable d’expliquer clairement quand vous rendiez visite à vos enfants et leur mère, ni à quelle

fréquence vous y alliez (NEP, p.15-16). Vos déclarations ne reflètent pas un réel vécu. Il est en effet très

peu cohérent que vous soyez marié coutumièrement avec une femme vivant à Bafoussam et mère de

vos enfants et que vous fréquentiez par ailleurs une autre femme à Kyeo-ssi sans aucune réflexion ou

difficulté apparente et qu'alors que vous relatez votre relation avec Aïcha, vous évoquez votre désir de

faire votre vie avec une autre femme. Outre l'absence de consistance de vos propos, le Commissariat

constate qu’il est à tout le moins invraisemblable que la mère de vos enfants ainsi que votre mère

n’aient rien dit en apprenant la nouvelle pour vous et [A.] (NEP, p.16), d’autant que vous êtes en couple

depuis sept ans, avec deux enfants et marié de façon coutumière (NEP, p.5 et pp.15-16). Dans le même

ordre d'idées, interrogé sur vos intentions lorsque vous proposez à [A.] de vous rejoindre à Douala, vous

demeurez incapable de justifier les raisons pour lesquelles vous lui suggérez de vous rejoindre alors

que vous êtes déjà marié et promis à une autre (NEP, p.16). Vos propos ne reflètent donc pas un réel

vécu.

En outre, le Commissariat constate que vous avez initialement déclaré au Commissariat général que

votre dernière adresse au pays se trouvait à Douala, avec votre maman, depuis plus ou moins l’âge de

sept ans (NEP, p.5), alors que vous avez affirmé par la suite que vous viviez à Kyeo-ssi, seul, depuis

environ deux ans (NEP, p.14-15). Notons également que vous avez précédemment déclaré à l'Office

des étrangers avoir habité « depuis l'enfance » à Douala (Déclaration Office des étrangers du

26/10/2018, p.5). Confronté à cette contradiction, vous avez justifié cette erreur de manière vague et

imprécise en disant que vous habitiez avec votre maman mais que vous quittiez pour coiffer à Kyeos-ssi

et comme étant due à une probable incompréhension de la question. La circonstance selon laquelle

vous auriez mal interprété la question ne peut justifier que vous ayez à peine mentionner avoir habité à

Kyeos-ssi en début d’entretien, ni même durant combien d’années (NEP, p.5), les questions posées

portant sur des éléments essentiels de votre vécu personnel. Une telle contradiction porte donc

sévèrement atteinte à la crédibilité de votre récit puisque c'est à Kyeo-ssi que vous situez la rencontre

avec Aïcha et donc l'origine de vos problèmes.

Dès lors, ces déclarations discréditent sérieusement l’existence d’une relation entre vous et [A.]. Partant

le CGRA ne peut accorder aucun crédit à votre relation qui est à la base de votre fuite.

Deuxièmement, le Commissariat remet également en doute la crédibilité des menaces reçues par les

frères d’[A.].

Ainsi, vous avez initialement déclaré que votre mère avait quitté la ville pour aller au village car elle «

était très menacée » (NEP, p.9), alors que vous affirmez par la suite que celle-ci n’a vécu qu’un seul

événement (NEP, p.18). Sans oublier, que vous demeurez incapable de décrire en détails et avec

précision ces menaces dont elle aurait été victime, si ce n’est que des « individus » ont cassé la porte et

tout cassé (NEP, p.18). Quant aux menaces téléphoniques que vous auriez reçues, le CGRA constate

que vous demeurez vague et imprécis. En effet, si vous déclarez avoir reçu « des tonnes d’appel, trois

appels par jour », vous parvenez uniquement à décrire une phrase que vous auriez entendue au cours

de ces coups de fil, coups de fil menaçants qui s’arrêtent dès que vous changez de numéro (NEP, p.9).

Les faits que vous invoquez ne peuvent dès lors être considérés comme suffisamment crédibles.

Troisièmement, un certain nombre d’imprécisions dans vos déclarations successives portent

gravement atteinte à la crédibilité de votre arrestation et des charges de meurtre qui vous incombent.

Ainsi, quoique vous prétendiez avoir été arrêté suite à une dispute ayant éclaté chez votre mère, vous

êtes incapable de donner des détails précis sur votre arrestation et l’audience qui s’en est suivie (NEP,

p.10 et p.13). Le CGRA relève que vous êtes incapable de donner les noms et prénoms de vos

agresseurs, qui se trouvaient pourtant dans la même pièce que vous au cours de cette audience (NEP,

pp.13-14). Sans oublier que vous ne savez aucunement ce qu’il leur est arrivé par après (NEP, p.18).

De telles imprécisions portent donc sévèrement atteinte à la crédibilité de votre récit.
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De plus, vous ne parvenez pas à expliquer de manière précise pourquoi vous seriez inculpé du meurtre

d’[A.] ni comment vous savez que vous seriez inculpé. Enquête pour laquelle vous n’avez d’ailleurs

aucune information puisque selon vos dires « l’enquête n’était pas encore faite » (NEP, p. 10 et p.17).

Le CGRA relève qu’il est invraisemblable que vous ayez été accusé et poursuivi pour le meurtre d’[A.]

par les autorités de police. D’autant plus lorsque vous ne savez même pas si une convocation vous a

été envoyée et que votre mère n’a même jamais rien reçu de la police (NEP, p.18). Ces déclarations

achèvent de discréditer l’existence d’une réelle crainte de charges de meurtre à votre encontre.

Relevons également que vous arrivez difficilement à expliquer les raisons pour lesquelles ce policier

vous relâche alors que celui-ci insiste bien sur le fait que sa vie serait en danger si jamais vous étiez à

nouveau arrêté (NEP, p.10 et p.17). En effet, le Commissariat note que vous restez imprécis et vague

sur cette négociation que votre mère a conclue avec le policier ainsi que sur les propos de celui-ci lors

de votre dernière entrevue avant qu’il ne vous relâche (NEP, p.10 et p.13).

Au vu de tout ce qui précède, le CGRA ne peut croire que vous avez subi les menaces alléguées et que

vous craignez pour votre vie en cas de retour dans votre pays.

Quant au document déposé à l’appui de votre demande de protection internationale, il ne justifie

pas une autre décision.

Ainsi, vous déposez l’original d’un certificat médical. Le Commissariat général ne peut que constater

qu’il fait simplement état de la présence d’une cicatrice de plaie par tesson de bouteille au niveau de la

plante de pied droit, mais n’établit pas le moindre lien entre cette lésion et les faits que vous avez

relatés. Le CGRA n'a donc aucun moyen de connaitre les réelles circonstances dans lesquelles cette

blessure vous aurait été occasionnée.

Par ailleurs, 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) 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 Douala (ou Kyeo-ssi) où vous viviez, 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

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme en substance le résumé des

faits tel qu’il figure au point A de la décision attaquée.

2.2 Elle invoque un moyen pris de la violation de « l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés tel qu’interprété par les articles 195 à 199 du Guide des procédures
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et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (principes et méthodes pour l’établissement

des faits), des articles 48/3, 48/4 et 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, ainsi que l’article 17 de l’arrêté royal du 11

juillet 2003 ».

2.3.1 Elle rappelle les dispositions du § 5 de l’article 48/6 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 »). Elle cite des arrêts du Conseil d’Etat et de feue la Commission permanente de

recours des réfugiés et se réfère aussi aux articles 197, 198 et 199 du Guide de procédure (principes et

méthodes pour l’établissement des faits) portant sur les exigences de la preuve. Elle rappelle aussi

l’article 195 de ce même Guide sur l’appréciation de la valeur des éléments de preuve. En l’espèce, elle

considère que la partie défenderesse méconnaît les notions de réfugié (article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980) et de protection subsidiaire (article 48/4 de la même loi) et ne motive pas

adéquatement sa décision « en retenant systématiquement l’interprétation la plus défavorable au

requérant ».

2.3.2 Elle relève que, contrairement à ce que la partie défenderesse souligne quant à l’absence de

preuve, le requérant a déposé un certificat médical. Elle reproche donc à la partie défenderesse de ne

pas procéder à une analyse individuelle de la demande du requérant. Elle reproduit ensuite un extrait de

l’entretien du requérant par la partie défenderesse afin de démontrer le lien existant entre les lésions

établies et les faits relatés par ce dernier. Elle affirme que « le certificat de lésion présenté par le

requérant corrobore ses déclarations concernant la bagarre qui a eu lieu ». Elle se réfère à la

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires R.C. c. Suède du 9 mars

2010, MO. M. c. France du 18 avril 2013 ainsi que les obligations en lien avec le contrôle du risque

relatif à l’article 3 de la CEDH (arrêts R.J. c. France du 19 septembre 2013 et I. c. Suède du 5

septembre 2013). Elle se réfère aussi à un article de doctrine ainsi qu’à un avis du « CBAR ». Elle

conclut que la partie défenderesse ne prend pas les documents médicaux suffisamment en compte. Elle

lui reproche donc de ne pas tenir compte de tous les éléments de l’espèce et de méconnaître l’article

48/6 de la loi du 15 décembre 1980.

Ensuite, elle conteste les motifs de la décision attaquée au regard des circonstances particulières de la

cause.

En particulier, elle conteste les motifs se rapportant à la réalité de la relation entre le requérant et la

dénommée A.T. Elle explique les méconnaissances du requérant portant sur les frères de A.T. Elle

estime que les considérations de la partie défenderesse sur la relation du requérant avec A.T. ne se

fondent sur aucun élément objectif et « ne sont que des considérations personnelles qui n’appartiennent

qu’au couple ». Elle considère que l’incohérence soulevée par la partie défenderesse est un jugement

de valeur de sa part qui ne repose sur aucun fait objectif ou élément concret. Elle conteste aussi que le

requérant ne puisse décrire les moments durant lesquels le requérant et A.T. se rencontraient. Elle cite

des extraits de l’entretien personnel par la partie défenderesse et fait remarquer que le requérant a

signalé ne pas comprendre la question en lien avec leurs activités. Elle se réfère aux notes de l’entretien

personnel. Elle ajoute que le requérant s’est procuré d’autres preuves de cette relation.

Elle revient ensuite sur le contexte de cette relation et souligne notamment que le requérant n’est pas

formellement marié à sa compagne, madame R., que les deux relations ne sont pas incompatibles et

ajoute que madame R. a contesté la relation extra-conjugale du requérant contrairement à ce qu’affirme

la partie défenderesse. Elle conteste aussi l’existence d’une contradiction portant sur les adresses du

requérant qu’elle explique par un oubli de ce dernier. Elle estime ensuite que, concernant ses

détentions, « le requérant a décrit les événements au mieux et ses déclarations sont suffisamment

détaillées ». Elle ajoute qu’il a également fourni de nombreux détails sur la transaction à la base de sa

libération alors qu’il n’était pas présent. Elle se réfère à des extraits des notes de l’entretien personnel.

Elle affirme que la situation vécue par le requérant est « loin d’être invraisemblable puisqu’elle est si

fréquente que des rapports internationaux la relatent ». Elle souligne que « L’absence d’explications

complémentaires de la partie adverse empêche Monsieur C. de comprendre pourquoi ses propos ont

été considérés comme inconsistants alors qu’ils étaient spontanés et étayés ».

Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir analysé la considération selon laquelle les

autorités camerounaises ne sont pas à même de protéger le requérant dans le cadre d’un conflit

familial. Elle se réfère aux divers dysfonctionnements du système judiciaire camerounais qui ne

permettent pas d’entamer et de mener des poursuites effectives. Elle cite diverses sources d’information

consultées pour étayer ses dires.
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2.4 Elle demande au Conseil :

« A titre principal, [de] reconnaître au requérant la qualité de réfugié ;

A titre subsidiaire, [d’] accorder au requérant la protection subsidiaire ;

A titre plus subsidiaire, [d’] annuler la décision du CGRA et lui renvoyer la cause ».

2.5 Elle joint en annexe les documents inventoriés de la manière suivante :

« 1. Décision du CGRA

2. BAJ

3. Comité des droits de l’homme, « Observations finales concernant le cinquième rapport périodique du

Cameroun »

4. Photos de Monsieur C. et de Madame T.

5. Photo de Monsieur C. dans son salon de coiffure

6. Transparency International, Helpdesk anti-corruption, « Cameroun : Tour d’horizon de la corruption et

la lutte contre la corruption »

7. Transparency International, « Corruption perceptions index ».

3. L’examen du recours

A. Thèses des parties

3.1 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse à la partie requérante le statut de réfugié et

le statut de protection subsidiaire.

Elle reproche à la partie requérante de ne produire aucun élément de preuve attestant l’ensemble des

faits invoqués. Elle n’accorde aucun crédit à la réalité de la relation du requérant avec la dénommée

A.T. en raison de ses connaissances limitées sur la vie et la famille de cette dernière. Elle lui reproche

aussi de ne pas expliquer valablement la raison pour laquelle il débute cette relation. Elle relève que les

propos du requérant sont vagues et imprécis quand on lui demande de décrire les quelques mois de

cette relation. Elle estime que la crédibilité des circonstances dans lesquelles le requérant a rencontré

A.T. est entamée par son mariage coutumier avec la mère de ses enfants. Elle relève une contradiction

portant sur les adresses du requérant. Elle remet aussi en doute la crédibilité des menaces proférées

par les frères de A.T. Ensuite, sur la base de plusieurs imprécisions, elle remet aussi en cause la

crédibilité de l’arrestation et des poursuites judiciaires pour meurtre menées contre le requérant. Elle

estime que le document déposé ne justifie pas une autre décision. Enfin, sur la base des informations

consultées, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la protection subsidiaire au requérant au sens de

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

3.2 Concernant la thèse de la partie requérante, le Conseil renvoie au point 2 supra consacré à la

requête introductive d’instance.

B. Appréciation du Conseil

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

la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), d’une compétence de pleine juridiction,

ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en

tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer

ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le

Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut,

soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […]

soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des

étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

3.3.2 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, lus 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
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cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale 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 de protection internationale ; 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).

3.3.3. 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.

3.3.4 En l’occurrence, la partie défenderesse a pris la décision attaquée sur la base des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger

qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est accordé à

l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article 9ter, 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « 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 ».

Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, le demandeur d’asile doit craindre « avec raison » d’être

persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, mais que celle-ci

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.

1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du

demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la

Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile.

3.3.5 L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment comme suit :

« §1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous

les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de

la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de

protection internationale.

[…]

§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation 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;
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e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ».

A l’appui de ses assertions, le requérant a produit dans le cadre de la procédure devant la partie

défenderesse une attestation de constat de lésions daté du 2 août 2019 (v. dossier administratif, Farde

« Documenten (…) / Document (…) », pièce n° 19/1).

La partie défenderesse relève qu’il y est simplement fait état de la présence d’une cicatrice sans qu’un

lien avec les faits relatés soit établi.

Dans sa requête, la partie requérante estime que ce document corrobore les déclarations du requérant

concernant la bagarre dont le requérant a fait état. Elle se réfère ensuite à la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’homme sur les certificats médicaux produits à l’appui d’une demande de

protection internationale notamment les arrêts R.C. c. Suède du 9 mars 2010, MO. M. c. France du 18

avril 2013, R.J. c. France du 19 septembre 2013, et I. c. Suède du 5 septembre 2013 ainsi qu’à un

article de doctrine et l’avis du « CBAR ». Elle conclut que la partie défenderesse ne prend pas en

compte en suffisance le document déposé par le requérant et ne tient pas compte de tous les éléments

de l’espèce en méconnaissance de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil estime pouvoir se rallier à l’analyse menée par la partie défenderesse du document produit

par le requérant. Le Conseil observe que ce document mentionne que, selon le requérant, les lésions

seraient dues à des « mauvais traitements » sans aucune autre précision permettant de les

contextualiser et de conclure qu’ils résultent des problèmes allégués. Enfin, le Conseil estime que

l’attestation déposée ne fait pas état de lésion d’une spécificité telle que l’on puisse conclure à une forte

indication que le requérant ait subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La partie requérante a également joint plusieurs documents à sa requête. Elle produit ainsi une

photographie du requérant dans son salon de coiffure et une autre avec la dénommée A.T. (v. requête,

p 8). Le Conseil relève que la profession du requérant n’est nullement contestée. Par ailleurs, si la

preuve est libre en matière d’asile comme le souligne à bon droit la partie requérante, le Conseil estime

que la force probante de photographies est généralement faible eu égard au support lui-même en ce

qu’il est susceptible d’être techniquement retravaillé. Plus particulièrement, en l’espèce, la photographie

du requérant en compagnie d’une jeune femme est dépourvu de force probante utile dès lors que rien

n’indique que la jeune femme soit A.T. et qu’aucun élément n’est proposé par le requérant quant aux

circonstances entourant cette prise de vue.

Enfin, concernant les informations générales auxquelles renvoie la requête, le Conseil n’y aperçoit

aucun élément de nature à corroborer les faits relatés par le requérant à l’appui de sa demande de

protection internationale. A cet égard encore, la simple invocation d’éléments d’informations faisant état,

de manière générale, de la pratique de la polygamie et des problèmes de corruption au Cameroun ne

peut suffire à conclure que les déclarations du requérant sont établies.

3.3.6 La partie requérante ne dépose aucun autre document venant étayer ses déclarations. Il découle

dès lors de ce qui précède que bien qu’elle ait transmis quelques éléments de preuve documentaire,

ceux-ci ne suffisent pas à établir la réalité des faits allégués, du moins en ce qui concerne le décès de la

dénommée A.T. et les menaces alléguées ainsi que les poursuites judiciaires dont le requérant a fait

état.

3.4 Lorsque des faits invoqués à la base d’une demande de protection internationale ne peuvent être

étayés par des preuves documentaires, ou lorsque celles-ci sont produites mais que le Commissaire

général ou son adjointe estime pour des motifs raisonnables que leur force probante est limitée, il

convient d’admettre que cette autorité statue en se fondant principalement sur une évaluation de la

crédibilité du récit, nécessairement empreinte d’une part de subjectivité. Pour autant, cette évaluation

doit rester cohérente, raisonnable et admissible et doit prendre en compte tant les informations

pertinentes disponibles concernant le pays d’origine du demandeur que son statut individuel et sa

situation personnelle.

3.4.1 En substance, le requérant allègue encourir des persécutions de la part de la famille de A.T.

l’accusant d’être responsable du décès de cette dernière.
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3.4.2 Le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur la crédibilité des faits invoqués et, partant, sur le fondement de la crainte alléguée.

3.4.3 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse la demande de protection internationale

du requérant notamment en raison de l’absence de crédibilité quant à la réalité de la relation entre le

requérant et la dénommée A.T., aux menaces proférées par les frères de cette dernière et enfin à

l’arrestation et les poursuites judiciaires pour meurtre à son encontre.

La partie requérante conteste cette analyse.

3.4.4 La partie requérante critique les motifs de la décision portant sur la relation entre le requérant et la

dénommée A.T. « qui ne pouvait pas marcher » selon la partie défenderesse, l’incohérence de cette

relation avec une jeune fille musulmane et la compatibilité de cette relation avec celle entretenue par le

requérant avec la mère de ses enfants. A l’instar de la partie requérante, le Conseil est d’avis qu’il

convient de nuancer certains motifs de la décision attaquée – motif tiré de la mixité religieuse du couple

et motif tiré de l’incompatibilité entre la relation avec A.T. et la relation avec la mère de ses enfants –

qui reposent sur une appréciation trop subjective de la partie défenderesse.

3.4.5 Concernant les noms et prénoms des frères de A.T., la partie requérante explique cet oubli par

l’ancienneté des faits. Elle précise aussi que le requérant n’a pas noué de lien avec eux. Concernant les

frères plus âgé de A.T., elle rappelle que le requérant ne les a rencontrés qu’une seule fois, au cours

d’une violente bagarre. Le Conseil ne peut cependant faire sienne cette explication au vu des éléments

de fait relaté par le requérant (présence de certains frères de A.T. au salon de coiffure du requérant) et

compte tenu de l’importance de ces personnes dans le récit des persécutions endurées par le requérant

de la part des frères plus âgés de A.T.

3.4.6 En ce qui concerne l’arrestation du requérant, la partie requérante estime que ses déclarations

sont suffisamment détaillées. Elle reproduit un extrait de l’entretien personnel mené par la partie

défenderesse. Le Conseil ne peut se rallier à cette analyse. Il constate en effet que, dans sa requête, la

partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ce motif spécifique de la décision. Elle se

limite en substance à rappeler certains éléments du récit - lesquels n’apportent aucun éclairage neuf en

la matière - et à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse - critique extrêmement

générale sans réelle incidence sur le motif de la décision.

Le Conseil se rallie à ces motifs de la décision attaquée. Il considère que ceux-ci se vérifient à la lecture

du dossier administratif, sont pertinents et déterminants dès lors qu’ils portent sur des éléments

essentiels des faits allégués.

3.4.7 Il découle de ce qui précède que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il

en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

3.5.1 L’article 48/4 de la loi énonce que : « 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 de cet article, « 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 ».

3.5.2 A l’appui de son recours, la partie requérante n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à

la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait pas valoir d’autres moyens

que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.

En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par le requérant pour

se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément
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susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il 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.

3.5.3 D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation dans son pays d’origine, à savoir le Cameroun, correspondrait actuellement à un

contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article

48/4, §2, c), de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de

l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un

risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

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

par la disposition légale précitée.

3.6 Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les autres arguments de la requête, un tel examen ne pouvant en toute hypothèse

pas induire une autre conclusion.

3.7 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la partie défenderesse n’a pas fait une évaluation incorrecte

du dossier dont elle a été saisie. Il s’ensuit que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son

pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi

précitée du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas

de retour dans son pays un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la

même loi.

3.8 Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur la

demande d’annulation de la décision attaquée formulée dans la requête.

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

Article 1er

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

Article 2

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

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

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


