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n° 240 495 du 4 septembre 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. HASOYAN

Luikersteenweg 289

3500 HASSELT

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 septembre 2019 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 5 août 2019.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 26 septembre 2019 avec la référence 85067.

Vu le dossier administratif.

Vu l’arrêt interlocutoire n° 234 627 du 30 mars 2020.

Vu l’ordonnance du 19 juin 2020 convoquant les parties à l’audience du 14 juillet 2020.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. HAEGEMAN loco Me F.

HASOYAN, avocat, et L. UYTTERSPROT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’origine ethnique bamiléké et

actuellement sans appartenance religieuse. Vous êtes né le 16 octobre 1996 à Douala au Cameroun.

Le 10 janvier 2018, vous introduisez une demande de protection internationale auprès de l’Office des

étrangers (ci-après OE).
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A l’appui de votre demande, vous invoquez les faits suivants :

Depuis 2012, vous vivez au sein de la caserne de la gendarmerie de Douala, située non loin du port

autonome de la ville. Vous y occupez un petit appartement que vous avez obtenu grâce au fait que

votre frère, à l’instar d’autres membres de votre famille, est gendarme. Vous vivez du commerce de

vêtements et, au cours des dernières années, vous avez aussi participé à l’organisation logistique de

soirées au cours desquelles sont présentés les services de prostituées. Un soir, alors que vous rentrez

les bras chargés de vêtements dont vous avez fait l’acquisition dans le cadre de votre commerce, des

membres de la gendarmerie vous invitent à jouer aux cartes. Vous acceptez et restez avec eux

jusqu’aux environs d’une heure du matin. Vers 4 heures ou 4 heures 30, la même nuit, vous prenez le

premier bus en direction de Yaoundé, toujours dans le cadre de vos activités professionnelles de

commerce de vêtements. Là, un gendarme dénommé T. vous appelle et vous demande de vous mettre

en contact avec sa soeur qui désirerait acheter des vêtements. Vous acceptez, lui téléphonez et un

rendez-vous est fixé à la station Shell Anguissa de Yaoundé. Vous vous rendez sur place à l’heure

convenue mais là, vous êtes arrêté, après avoir été frappé, par des hommes en civil puis emmené à

bord d’un pick-up dans lequel se trouvent deux gendarmes. Vous êtes emmené au sein de la caserne

de la gendarmerie de Douala et interrogé, notamment par le commandant M., au sujet du vol d’une

arme dont vous êtes manifestement accusé. Il se fait qu’à ce moment, divers représentants des

autorités sont également présent dans la caserne, notamment le gouverneur.

Après trois jours d’interrogatoire au sujet de cette arme de la part de la gendarmerie, vous êtes transféré

au génie militaire, contrairement aux autres personnes suspectées dans cette affaire qui ont quant à

elles été libérées. Là, les interrogatoires reprennent mais contrairement à ce qui s’était passé

auparavant, vous faites l’objet de tortures. Votre grand frère tente d’intervenir en votre faveur en

contactant votre beau-frère, lui-même capitaine de gendarmerie, et ce dernier vient vous rendre visite

pour vous apporter à manger la deuxième semaine de votre détention, de même que votre frère précité.

À ce moment, vous êtes toutefois très diminué en raison des sévices subis et du fait que vous ne vous

alimentez plus. Au vu de votre état de santé, il est décidé au bout de deux semaines de détention de

vous transférer vers l’hôpital de la garnison militaire jouxtant la caserne de la gendarmerie de Douala.

Vous n’y faites l’objet d’aucune surveillance particulière, mais votre frère gendarme se porte en

quelques sorte garant de vous. En aparté, il vous conseille toutefois, au vu de la situation, de quitter le

pays, ce que vous faites le 18 mars 2017. Vous vous rendez illégalement au Nigéria, au Niger, en

Algérie puis en Lybie où vous restez bloqué, vraisemblablement jusqu’en septembre 2017, lorsque vous

parvenez à traverser la Méditerranée en bateau. Vous restez en Italie, où vous avez fait la

connaissance d’une jeune fille, jusqu’en décembre 2017. Vous donnez vos empreintes dans ce pays

mais n’y introduisez pas de demande de protection internationale. Le 15 décembre 2017, vous arrivez

donc en Belgique par la voie terrestre et en passant par la France.

Vous déclarez encore, par ailleurs, que lorsque vous étiez au Cameroun, vous avez eu une relation

affective de quelques mois avec un homme dénommé H. B., également de nationalité camerounaise et

résidant à Douala.

A à l’appui de votre demande de protection internationale, vous présentez un acte de naissance vous

concernant (délivré le 30/10/1996).

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.

Ensuite, après un examen approfondi de l’ensemble des éléments que vous invoquez, force est de

constater que vous ne fournissez pas d’indication permettant d’établir que vous avez quitté votre pays

en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays.
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Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez des

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

En effet, vous invoquez à titre principal, à l’appui de votre demande de protection internationale, les

problèmes que vous auriez rencontrés avec les autorités camerounaises qui vous auraient suspecté du

vol d’une arme au sein de la caserne de gendarmerie de Douala (notes d’entretien personnel CGRA du

14/03/2019, p. 16 à 19). Or, plusieurs éléments empêchent de considérer vos déclarations à ce sujet

comme crédibles, ce qui remet en cause le bien-fondé de votre demande de protection internationale.

Avant toute chose, constatons que vous n’apportez que très peu d’éléments qui permettraient de

comprendre pourquoi c’est vous qui auriez été de la sorte soupçonné du vol de l’arme en question.

Ainsi, vous vous contentez de dire que les autorités ont sans doute considéré le voyage susmentionné

que vous avez fait vers Douala vers 4 heures du matin, comme suspect, compte tenu du fait que l’arme

aurait semble-t-il été dérobée la même nuit. Toutefois, sur base de vos déclarations, d’autres vols

avaient déjà eu lieu au sein de la caserne par le passé et, s’ils ne concernaient pas selon vous des

armes mais bien notamment du matériel informatique, vous n’aviez jamais été suspecté de quoi que ce

soit dans le passé. Ainsi, malgré le fait que vous dites avoir été interrogé à ce sujet pendant plusieurs

jours par différents organismes et malgré le fait qu’au surplus, vous disposez de nombreux contacts au

sein de la gendarmerie, dont des membres de votre famille, qui auraient éventuellement pu vous

renseigner à ce sujet, vous ne dites strictement rien de ce qui a amené les autorités à vous considérer

comme suspect (notes d’entretien personnel CGRA du 14/03/2019, p. 5 à 8 ; 20 à 23 ; 26). A fortiori,

vous ne donnez pas le moindre élément d’explication quant au fait que contrairement aux autres

suspects qui ont été libérés après deux jours de détention au sein de la caserne de la gendarmerie,

vous auriez quant à vous été transféré au génie militaire (notes d’entretien personnel CGRA du

14/03/2019, p. 22 et 23). D’emblée, ces éléments traduisent la faiblesse de vos déclarations en ce qui

concerne les faits à l’origine de votre crainte.

Plus fondamentalement, le CGRA considère que vos différentes déclarations au sujet de votre

détention, en particulier les deux semaines passées au sein du génie militaire, ne sont pas crédibles.

Ainsi, vous expliquez sommairement avoir été détenu trois jours au sein de la caserne de la

gendarmerie de Douala, de même que plusieurs autres suspects. Au cours de cette période, vous

auriez été interrogé au sujet du vol de l’arme d’un gendarme, sans donc pouvoir dire quoi que ce soit de

concret à ce propos, et auriez aussi reçu le soutien de plusieurs gendarmes venus vous rendre visite

tandis que vous étiez détenu (CGRA du 14/03/2019, p. 20 à 23). Vous auriez ensuite été détenu au sein

du génie militaire deux semaines durant. Ainsi, vous seriez constamment resté dans une cellule que

vous présentez en des termes très sommaires comme une pièce vide sans aucun meuble, de couleur

jaunâtre, au sol cimenté mais quelque peu abîmé, disposant d’une fenêtre à partir de laquelle vous

pouviez apercevoir au loin du gazon et des engins de chantier (CGRA du 14/03/2019, p. 24). C’est à cet

endroit que vous subissiez quotidiennement des interrogatoires. Outre le fait que comme mentionné

supra, vous ne dites rien de concret au sujet de ce sur quoi vous avez été interrogé, vous présentez des

déclarations particulièrement peu convaincantes au sujet des mauvais traitements que vous auriez

subis lors de ces interrogatoires. Pourtant, de nombreuses questions vous ont été posées pour vous

permettre d'apporter des détails circonstanciés, ce que vous avez échoué à faire. Ainsi, vous vous

bornez à donner quelques éléments comme le fait que plusieurs personnes prenaient part à ces

interrogatoires, dont un adjudant d’escadron ou encore un homme habillé en civil assez costaud. À ce

moment, deux chaises étaient amenées dans votre cellule et vous deviez vous asseoir sur l’une d’elle

pour subir l’interrogatoire. Vous auriez reçu des gifles et auriez été frappé à coups de botte, de

matraque et de ceinture militaire partout sur le corps. Vous expliquez très confusément que lorsque

vous subissiez ces mauvais traitements, vous n’étiez pas attaché ou maintenu d’une quelconque façon.

Lorsqu’il vous est demandé si vous savez pourquoi vos tortionnaires procédaient de la sorte et ne vous

attachaient pas, votre récit évolue sensiblement puisque vous expliquez alors qu’il vous arrivait de vous

asseoir, à la demande de vos tortionnaires, pour y subir ces mauvais traitements. Ainsi, vous expliquez

à ce moment que vous auriez notamment été frappé au niveau de la plante des pieds tandis que vous

étiez au sol sans être maintenu (notes d’entretien personnel CGRA du 14/03/2019, p. 26 à 28). Vous

expliquez encore que lorsque vous tentiez de vous défendre, vous étiez frappé « partout », mais lorsque

vous êtes invité à relater un cas concret de cette nature, vous vous contentez de déclarer, en ces

termes : « Un jeune était arrivé avec l’enquêteur, on me pose des question, lui entre et commence à me

frapper. Je lui dis tu me frappes pourquoi ? Ça s’est passé vers 11 heures, un matin quoi. Voilà. Lui a

commencé à me frapper de partout, des trucs comme ça. » (notes d’entretien personnel CGRA du

14/03/2019, p. 27 et 28).



CCE X - Page 4

Manifestement et considérant le fait qu’il vous a longuement été donné la possibilité de vous exprimer

sur ce point, le CGRA considère que de telles déclarations ne sont pas de nature à établir la réalité des

sévices allégués.

Les propos que vous tenez au sujet des séquelles et blessures engendrées par votre détention et les

sévices infligés, sont également peu convaincants. Ainsi, au cours de votre récit libre, vous vous limitez

à évoquer confusément que vous étiez très affaibli à la fin de votre détention, notamment parce que

vous ne vous alimentiez plus. À ce sujet, vous expliquez dans un premier temps lors de votre entretien

personnel qu’un capitaine de gendarmerie contacté par l’intermédiaire de votre frère puis de votre beau-

frère, était venu vous apporter à manger lorsque vous étiez en détention. Vous n’avez toutefois pas pu

vous alimenter car vous étiez trop faible pour ce faire (notes d’entretien personnel CGRA du

14/03/2019, p. 19). Plus tard au cours de votre entretien personnel, vous citez votre frère ainsi que «

ses camarades gendarmes » comme personnes venant vous apporter à manger, et votre discours

évolue vu que vous expliquez successivement et de manière confuse que vous n’aviez plus goût à vous

alimenter puis qu’au cours de vos deux derniers jours de détention, vous étiez malade et pris de

vomissements (notes d’entretien personnel CGRA du 14/03/2019, p. 26 ; 28 à 31). Quand vous vous

attardez finalement sur les blessures en elles-mêmes, vous tenez des propos très généraux faisant état

du fait que certaines parties de votre corps étaient enflées et que vous n’avez pas eu de membre cassé

(notes d’entretien personnel CGRA du 14/03/2019, p. 29 et 30).

Ensuite, en considération de votre état de santé, vous auriez été admis vers un hôpital situé au sein de

la caserne de gendarmerie de Douala. A nouveau, le CGRA constate le caractère particulièrement flou

de vos déclarations en ce qui concerne les soins qui vous auraient été prodigués à cet endroit, puisque

vous vous contentez en substance de faire état du fait que vous avez reçu une perfusion, des

médicaments et une pommade à appliquer sur les zones où vous avez été frappé (notes d’entretien

personnel CGRA du 14/03/2019, p. 31 et 32), constat qui n’est pas modifié par les propos que vous

avez tenus sur le même sujet lors de votre second entretien personnel, y compris après les

modifications que vous avez apportées (notes de l’entretien personnel CGRA du 28/06/2019, p. 5 et 6 ;

dossier administratif, remarques et modifications au sujet des notes de l’entretien personnel CGRA du

28/06/2019, p. 5 et 6). Aussi et surtout, le CGRA considère qu’il est totalement invraisemblable que vos

geôliers aient de la sorte accepté de vous transférer dans cet hôpital dans les circonstances que vous

relatez. En l’occurrence, vous soutenez qu’alors que vous n’aviez aucunement été innocenté dans le

cadre de cette affaire de vol présumé pour laquelle vous étiez donc toujours soupçonné, vous auriez été

hospitalisé sous la seule et unique surveillance de votre frère gendarme de son état. Ce dernier se

serait en quelque sorte porté garant du fait que vous ne tenteriez pas de vous échapper, sous peine de

sanction, ce qui ne l’aurait d’ailleurs cependant pas empêché, affirmez-vous, de vous inviter à quitter le

pays et de vous aider activement, pour ce faire, à fuir de l’hôpital où vous vous trouviez. Notons encore

que vous signalez qu’à aucun moment de votre détention, vous n’avez reçu la visite d’un quelconque

représentant de l’Etat dans le cadre de cette affaire, mis à part à une seule reprise de la part d’un

enquêteur de la gendarmerie de Douala, visite dont vous ne dites au demeurant rien. Vous n’apportez,

au surplus, aucun élément qui permettrait de comprendre comment il aurait été accepté de la sorte que

votre frère devienne votre garant (notes d’entretien personnel CGRA du 14/03/2019, p. 31 à 33). Si de

tels propos ne sont pas crédibles car invraisemblables, il doit encore être noté que si vous déclarez

qu’après votre fuite du Cameroun, votre frère aurait eu pour cette raison des « problèmes administratifs

», caractérisés notamment par une réduction de salaire et une mutation vers la zone anglophone (notes

d’entretien personnel CGRA du 14/03/2019, p. 34 ; notes d’entretien personnel CGRA du 28/06/2019, p.

4 et 5), vous n’aviez pourtant rien mentionné de tel lorsque vous aviez été interrogé à ce sujet plus tôt

lors de votre entretien personnel, puisque vous aviez explicitement déclaré que certains membres de

votre famille membres de la gendarmerie, en ce compris donc votre frère en question, avaient été

mutés, mais vous ne mentionniez alors aucune forme de représailles ou de sanction puisque vous

affirmiez simplement ne pas savoir les raisons de ces mutations (notes d’entretien personnel CGRA du

14/03/2019, p. 5).

Ajoutons à cela qu’alors que vous faites état lors de votre entretien personnel au CGRA d’une

hospitalisation d’une dizaine de jour, en l’occurrence du 2 mars au 12 mars 2017 (notes d’entretien

personnel CGRA du 14/03/2019, p. 31), vous aviez déclaré lors de votre interview réalisée à l’OE que

vous aviez été hospitalisé presque un mois et demi (interview OE du 12/12/2018). Confronté sur ce

point, vous alléguez que vous étiez quelque peu stressé et fatigué lors de votre interview à l’OE (notes

d’entretien personnel CGRA du 14/03/2019, p. 46), ce qui ne saurait suffire à expliquer ce qui précède.
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S’il n’est pas contesté que les faits allégués sont relativement anciens, le CGRA est d’avis qu’il s’agit en

l’espèce d’un divergence majeure concernant un aspect important de votre récit d’asile, ce qui ne peut

donc que renforcer le constat d’absence de crédibilité de vos propos. Ajoutons encore que vos

déclarations quant à la manière dont vous seriez parvenu à quitter l’hôpital où vous vous trouviez ne

sont pas convaincantes, puisqu’en l’espèce, vous déclarez simplement qu’un gendarme connu de votre

frère vous a aidé un dimanche à quitter l’hôpital et qu’une fois dehors, vous avez embarqué dans une

voiture conduite par « un anglophone » et avez donc quitté la région, sans dire quoi que ce soit d’autre

au sujet de ces deux personnes ou plus généralement des circonstances de votre libération (notes

d’entretien personnel CGRA du 14/03/2019, p. 33 et 34 ; notes d’entretien personnel CGRA du

28/06/2019, p. 6).

La conjonction de ces différents éléments amène le CGRA à mettre la cause la crédibilité de l’ensemble

de votre récit développé supra. A fortiori, on ne peut pas constater de ce fait dans votre chef de crainte

fondée de persécution telle qu’elle est définie dans la Convention de Genève ou de risque réel de subir

des atteintes graves au sens de la protection subsidiaire.

Par ailleurs et comme déjà mentionné supra, vous avez fait état, lors de votre entretien personnel au

CGRA, du fait que vous auriez eu au Cameroun une relation affective avec un homme dénommé H. B.

Toutefois, après une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, le

CGRA ne peut considérer ni cette relation, ni tout questionnement éventuel dans votre chef au sujet de

votre orientation sexuelle, comme établis et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, force est de constater que vos déclarations au sujet de votre relation avec le dénommé H.

B., que vous présentez comme étant la seule relation affective que vous auriez eue avec un homme à

ce jour (notes d’entretien personnel CGRA du 14/03/2019, p. 39), sont totalement dénuées de

crédibilité. Quant aux circonstances dans lesquelles cette relation a débuté tout d’abord, vous tenez des

propos fort peu étayés et expliquez avoir fait la connaissance de Hans dans le cadre de vos activités

professionnelles – en l’occurrence, vous livriez des vêtements à sa soeur. Vous vous seriez ensuite

rapprochés, seriez devenus amis et auriez parlé ensemble, notamment autour d’un verre. C’est,

expliquez-vous, parce que vous aviez des relations sexuelles avec les mêmes femmes que vous auriez

alors entamé une relation physique avec Hans (notes d’entretien personnel CGRA du 14/03/2019, p.

35). Vous déclarez, après hésitations, que votre relation aurait duré « peut-être » quatre mois (notes

d’entretien personnel CGRA du 14/03/2019, p. 36). Quant au déroulement de cette relation, vous vous

contentez d’indiquer avoir « fait pas mal de bêtises ensemble », ce qui signifie expliquez-vous avoir des

relations sexuelles (notes d’entretien personnel CGRA du 14/03/2019, p. 37). A ce propos, et malgré un

contexte camerounais que vous-même décrivez comme homophobe, vous ne faites à aucun moment de

vos deux entretiens personnels au CGRA état de la moindre précaution que vous auriez prise dans le

cadre de votre relation avec Hans, ce qui à tout le moins surprend. Surtout, vous soutenez avoir eu des

relations sexuelles avec lui à plusieurs reprises au sein même du domicile où il résidait avec d’autres

membres de sa famille, tandis que ceux-ci n’étaient selon vous pas au courant de son orientation

sexuelle. Si vous déclarez, mais dans un second temps et confusément, que son logement était

clairement distinct de celui des autres membres de sa famille, force est de constater que de tels propos

ne rendent nullement plausible votre comportement dans le cadre de votre relation avec Hans (notes

d’entretien personnel CGRA du 14/03/2019, p. 39 à 41). Vous indiquez encore que votre relation avec

Hans aurait pris fin car vous refusiez d’entrer dans ce que vous appelez la « grande famille », en

l’occurrence manifestement les milieux homosexuels que vous ne souhaitiez pas, selon les déclarations

très confuses que vous tenez sur le sujet, intégrer (notes d’entretien personnel CGRA du 14/03/2019, p.

37 à 39 ; 43). On relèvera encore que vous ne contestez pas avoir gardé des contacts avec H. B. après

la fin de cette relation, notamment via Internet après votre départ du Cameroun. Toutefois, vous êtes

manifestement incapable de dire quoi que ce soit de concret au sujet de la situation actuelle de Hans,

mis à part le fait qu’il aurait déménagé de Douala vers Yaoundé car sa mère lui avait demandé de se

trouver un travail. Plus encore, vous n’avez manifestement pas spécialement cherché à en savoir

davantage, ce qui est fort peu compatible avec vos autres déclarations selon lesquelles vous avez

manifestement gardé la contact avec lui et souhaiteriez d’ailleurs qu’il vienne un jour vous saluer en

Belgique (notes d’entretien personnel CGRA du 14/03/2019, p. 39 ; notes d’entretien personnel CGRA

du 28/06/2019, p. 7 et 8). Manifestement, de tels propos sont à la fois sommaires et peu convaincants.

Ils ne suffisent en aucun cas à établir la réalité de votre relation avec H. B.
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De plus, on constate que vos propos en ce qui concerne plus généralement H. B. ne sont guère plus

crédibles. Ainsi, vous présentez l’intéressé comme « un homosexuel ». Questionné sur son rapport aux

femmes, vous vous ravisez quelque peu et le définissez alors comme bisexuel, ajoutant qu’il est « plus

homme que femme », mais sans pouvoir manifestement expliquer ce que vous entendez par là, malgré

le fait que la question vous ait été explicitement posée (notes d’entretien personnel CGRA du

14/03/2019, p. 35 et 36). Invité à présenter H. B., vous vous contentez de déclarer qu’il était étudiant,

issu d’une famille aisée, que c’était quelqu’un de simple et que vous l’appréciez, situant évasivement les

dernières adresses auxquelles il aurait résidé (notes d’entretien personnel CGRA du 14/03/2019, p. 36).

Après hésitations, vous déclarez qu’il serait actuellement âgé de 30 ans et aurait fait des études de

marketing. Il ne travaillerait pas mais vous ignorez manifestement pourquoi (Ibid.). En outre, alors que

ce dernier fait selon vous partie de vos amis Facebook et que vous déclarez avoir encore communiqué

avec lui par ce biais, notamment après votre départ du Cameroun, vous semblez éprouver les plus

grandes difficultés à épeler son nom, en tout cas lors de votre second entretien personnel au CGRA

(notes d’entretien personnel CGRA du 14/03/2019, p. 39 ; notes d’entretien personnel CGRA du

28/06/2019, p. 8). Que vous mentionnez, après celui-ci, ce qui serait selon vous son nom complet et son

orthographe exacte (cf. dossier administratif, remarques et modifications au sujet des notes de

l’entretien personnel CGRA du 28/06/2019, p. 7 et 8), ne suffit dès lors nullement à expliquer ce qui

précède. Dans ces conditions, la description physique que vous faites de cette personne, à savoir « il

est de grande de taille, comme moi, mince, brun et aime toujours être rasé, il n’aime pas les cheveux, le

crane nu. Il est comme moi aussi » (notes d’entretien personnel CGRA du 14/03/2019, p. 39), est

largement insuffisante que pour établir la réalité de la relation alléguée. Ces éléments confortent le

CGRA dans sa conviction de l’absence de crédibilité de votre relation avec le dénommé H. B.

Précisons ici que l’absence de crédibilité de votre relation avec H. B. empêche de considérer comme

crédibles vos déclarations faites dans un premier temps lors de votre interview à l’OE selon lesquelles

vous auriez été harcelé par le commandant M. que vous présentiez alors comme bisexuel

(questionnaire CGRA du 12/12/2018, p. 2). En effet, vous expliquez que ce dernier, qui était le chef de

l’escadron du port autonome de Douala, aurait commencé à se comporter de la sorte avec vous après

vous avoir rencontré en compagnie de H. B., qu’il connaissait visiblement bien (notes d’entretien

personnel CGRA du 14/03/2019, p. 16 et 36 ; notes d’entretien personnel CGRA du 28/06/2019, p. 11 à

13). Ajoutons qu’en tant que telles, vos déclarations quant au comportement du commandant M. vis-à-

vis de vous, selon lesquelles, en substance, il s’adressait très souvent à vous et tentait de se rapprocher

de vous, sont trop peu circonstanciées que pour établir la réalité de vos allégations sur ce point et vous

ne faites d’ailleurs qu’un lien très hypothétique entre ces faits et les ennuis que vous auriez rencontrés

dans le cadre du vol de l’arme susmentionnée (Ibid.). Les indications que vous avez apportées à ce

sujet après votre second entretien personnel au CGRA ne suffisent pas à modifier ce constat (cf.

dossier administratif, remarques et modifications au sujet des notes de l’entretien personnel CGRA du

28/06/2019, p. 11 et 12).

Ensuite, si vous déclarez lors de votre premier entretien personnel au CGRA que vous ne pouvez définir

votre orientation sexuelle et ne savez pas si vous êtes par exemple bisexuel (notes d’entretien

personnel CGRA du 14/03/2019, p. 40), le CGRA estime que les propos que vous tenez à ce sujet, en

particulier en ce qui concerne votre éventuel questionnement par rapport à votre orientation sexuelle, ne

sont pas crédibles. Ainsi, vous déclarez explicitement qu’avant votre relation avec H. B., dont il convient

de rappeler que la crédibilité a été mise en cause supra, vous n’aviez jamais été attiré par les hommes

(Ibid.). Si vous déclarez que vous vous sentez différent des Camerounais hétérosexuels, vous indiquez

cependant que vous ne vous interrogiez pas à ce sujet et que c’est votre relation avec Hans qui a en

quelque sorte été le révélateur (notes d’entretien personnel CGRA du 28/06/2019, p. 9 et 10). Quant à

cette différence que vous déclarez ressentir, vous ne pouvez manifestement rien dire de tangible à ce

sujet, vous contentant de déclarer en substance et très évasivement que cela ne vous dérange pas

d’être en compagnie d’homosexuels (Ibid.). De même, en ce qui concerne votre état d’esprit et votre

réflexion éventuelle sur votre relation aux hommes et aux femmes au cours de ces dernières années, en

particulier après votre relation avec H. B., vous tenez des propos vagues, vous contentant de faire

référence à la situation générale du Cameroun et à la réaction éventuelle de votre famille si elle

apprenait ce qui précède, et ajoutez encore ne pas vous être posé de question particulière quant à votre

rapport aux femmes après votre relation avec Hans, ce qui est extrêmement peu crédible (notes

d’entretien personnel CGRA du 14/03/2019, p. 41 à 43).
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Au sujet de votre état d’esprit actuel et de vos éventuelles réflexions quant à votre orientation sexuelle,

force est de constater à nouveau que vous tenez des propos particulièrement peu convaincants,

déclarant en substance que vous pensez à beaucoup de choses, qu’il vous est difficile d’envisager

actuellement une relation avec un homme et que vous appréciez la compagnie des homosexuels, mais

sans étayer en aucune manière vos propos (notes d’entretien personnel CGRA du 14/03/2019, p. 43 et

44 ; notes d’entretien personnel CGRA du 28/06/2019, p. 8 et 9). Vous déclarez encore, par ailleurs,

que vous vous comporteriez « différemment » avec votre compagne actuelle en raison du fait que vous

auriez un ami homosexuel prénommé Jules, mais, malgré les questions sur cette relation, la seule

chose que vous dites à ce sujet est le fait que vous aimez passer du temps avec lui (notes d’entretien

personnel CGRA du 28/06/2019, p. 8 et 9). Dès lors, vos affirmations à ce sujet ne sont pas établies.

Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, force est de constater que vous ne rendez en aucune

manière crédibles vos allégations en ce qui concerne votre orientation sexuelle.

Dans ce contexte, constatons que votre connaissance de la situation des bisexuels et des homosexuels,

tant en ce qui concerne le Cameroun que la Belgique, sont particulièrement généralistes et ne suffisent

pas à inverser les constats qui précèdent quant à l’absence de crédibilité de vos propos. Ainsi, interrogé

à ce sujet, vous vous contentez tout d’abord de déclarer que les homosexuels sont maltraités au

Cameroun, qu’ils sont insultés et frappés et faites évasivement état de liens entre homosexualité et

sorcellerie (notes d’entretien personnel CGRA du 14/03/2019, p. 41 et 42). En ce qui concerne l’attitude

du pouvoir par rapport aux homosexuels, vous savez que celui-ci « condamne cette attitude » et faites

état d’une possible peine de prison, sans savoir de quelle durée. Vous ne connaissez cependant aucun

cas de cette nature (notes d’entretien personnel CGRA du 14/03/2019, p. 42). Vous ne dites rien de plus

à ce sujet lors de votre second entretien personnel au CGRA, mis à part le fait que l’homosexualité est

passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement (notes d’entretien personnel CGRA du 28/06/2019,

p. 11). Signalons ici que le fait que vous ajoutiez, après votre second entretien personnel au CGRA, que

la peine peut aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement (cf. dossier administratif, remarques et

modifications au sujet des notes de l’entretien personnel CGRA du 28/06/2019, p. 11), ce qui d’ailleurs

n’est que très partiellement conforme à la réalité (dossier administratif, farde informations pays, pièce n°

1, p. 5), ne suffit pas à inverser le constat qui précède. Plus largement, vous n’apportez à aucun

moment d’élément concret quant aux difficultés concrètes auxquelles font face les personnes

homosexuelles ou bisexuelles au Cameroun (nota. notes d’entretien personnel CGRA du 14/03/2019, p.

42 et 43 ; notes d’entretien personnel CGRA du 28/06/2019, p. 9). Quant à la position des instances

religieuses camerounaises par rapport à la bisexualité et l’homosexualité, vous vous contentez de

déclarer en substance qu’elles ne sont officiellement « pas pour l’homosexualité » (notes d’entretien

personnel CGRA du 14/03/2019, p. 44). Vous ne vous montrez absolument pas convaincant en ce qui

concerne la manière dont les Camerounais vivent leur homosexualité ou leur bisexualité dans votre

pays d’origine dans le contexte décrit supra. Tout au plus déclarez-vous à ce sujet que « certains le

vivent ouvertement, d’autres en cachette » (notes d’entretien personnel CGRA du 14/03/2019, p. 43).

Quant aux endroits fréquentés par les personnes homosexuelles voire bisexuelles au Cameroun, vous

citez quelques noms de lieux, sans toutefois rien dire de concret à leur sujet, et évoquez de façon très

confuse l’existence d’un « hôpital » qui leur serait destiné (notes d’entretien personnel CGRA du

14/03/2019, p. 42 et 43). Au sujet de la Belgique, vous déclarez ne pas vous êtes renseigné sur les

milieux homosexuels dans ce pays (Ibid.) et il ne ressort effectivement de votre dossier administratif et

singulièrement de vos deux entretiens personnels au CGRA aucune démarche en ce sens. Que vous

fassiez état, lorsque vous êtes interrogé à ce sujet, du fait que vous auriez notamment rencontré à

Bruxelles un homme souhaitant entamer une relation avec vous mais que vous avez refusé, mais en

des termes à ce point laconiques qu’il n’est pas possible de leur accorder le moindre crédit (notes

d’entretien personnel CGRA du 14/03/2019, p. 44 et 45), n’infirme a fortiori en rien les constats qui

précèdent et qui nuisent encore davantage à la crédibilité de vos allégations.

Au surplus, il doit encore être constaté, d’une part qu’interrogé à ce sujet, vous semblez éprouver les

plus grandes difficultés à expliciter en quoi votre orientation sexuelle pourrait représenter une crainte

pour vous en cas de retour au Cameroun, ce qui, eu égard à l’importance présumée de cet élément,

surprend. En l’occurrence, vous vous contentez en effet de faire allusion aux « insultes, les humiliations,

d’autres qui se font [em]bastiller, frapper et tout ça », ce que vous trouvez très injuste (notes d’entretien

personnel CGRA du 28/06/2019, p. 11). D’autre part, force est de constater que lors de votre interview à

l’OE, vous n’avez mentionné ni votre relation avec H. B., ni toute forme de questionnement dans votre

chef quand à votre orientation sexuelle (cf. nota. interview CGRA du 12/12/2018), ce qui est pour le

moins interpellant, eu égard à nouveau à l’importance présumée de ces éléments dans votre vécu.
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Sur base du faisceau d’éléments qui précèdent et comme déjà mentionné supra, le CGRA ne peut

considérer ni votre relation avec H. B., ni tout questionnement éventuel dans votre chef au sujet de votre

orientation sexuelle, comme crédibles, empêchant de ce fait de considérer qu’il existe dans votre chef

une quelconque crainte fondée de persécution ou risque réel de subir des atteintes graves de ce fait en

cas de retour au Cameroun.

Signalons que le seul document que vous présentez à l’appui de votre présente demande de protection

internationale, en l’occurrence votre acte de naissance, corrobore vos déclarations au sujet de votre

identité et de votre nationalité, éléments qui en l’état actuel des choses ne sont pas contestés mais ne

modifient en rien la présente décision.

Le CGRA signale enfin qu’il a tenu compte de l’ensemble des remarques que vous avez tenu à apporter

en ce qui concerne votre second entretien personnel au CGRA et communiqué par mail le 9 juillet 2019.

En effet, outre ce qui précède, signalons que les précisions ou rectifications que vous apportez en ce

qui concerne le fait que votre carte d’identité aurait été confisquée par la gendarmerie au moment de

votre arrestation, ou que votre frère vous aurait vivement conseillé de ne pas regagner le Cameroun (cf.

dossier administratif, remarques et modifications au sujet des notes de l’entretien personnel CGRA du

28/06/2019, p. 4, 5 et 14) ne modifient pas le constat d’absence de crédibilité de votre arrestation en

question. Le CGRA prend enfin bonne note des rectifications concernant trois fautes de frappe (Ibid, p.

7, 10 et 11), ce qui ne modifie cependant pas non plus la présente analyse.

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. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. 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, 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).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 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) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un

« recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de
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l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

2.2. 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

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

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

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

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

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

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

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

2.3. 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. Les faits invoqués

Le requérant confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.

4. La requête

Le requérant prend un moyen unique pris de la violation de l’obligation de motivation formelle des actes

administratifs, des principes généraux de bonne administration et du principe de prudence.

Il conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des circonstances de

fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure.

Le requérant demande au Conseil, à titre principal, de lui accorder le statut de réfugié, à titre subsidiaire,

il demande de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire,

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

5.1. L’article 48/3, § 1er, 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la «

Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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
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pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

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

5.2. En outre, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment comme suit dans sa

rédaction en vigueur au moment de l’introduction de la requête :

« Le demandeur d’asile doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires

pour étayer sa demande.

Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires

ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives

suivantes sont remplies :

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

b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d’asile ont été présentés et une explication

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

c) les déclarations du demandeur d’asile 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 d’asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu

avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ;

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

5.3. En substance, le requérant, de nationalité camerounaise, invoque une crainte en cas de retour dans

son pays vis-à-vis de ses autorités nationales dès lors qu’il a été arrêté suite au vol d’armes commis

dans le camp de la gendarmerie où il résidait.

5.4. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer

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

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

à l’appui de sa demande de protection internationale.

5.6. Il découle de la disposition dont le libellé est énoncé ci-avant au point 5.2. qu’il appartient au

premier chef au demandeur de présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires

pour étayer sa demande ; il revient ensuite aux instances chargées de l'examen de la demande

d'évaluer les éléments pertinents de celle-ci en coopération avec le demandeur.

5.7. En l’espèce, le demandeur a présenté, au Commissariat général, une copie de son acte de

naissance.

5.8. La décision attaquée n’a pas remis en cause la nationalité et l’identité du requérant. Partant, le

Conseil considère que ces éléments sont établis à suffisance.

5.9. Il ressort dès lors de l’examen du document produit que le requérant s’est réellement efforcé

d’étayer sa demande ainsi que le lui impose l’article 48/6, alinéa 2, a), de la loi du 15 décembre 1980.

S’il se conçoit qu’il est malaisé de démontrer par des preuves documentaires la réalité des faits relatés

par le requérant, il convient toutefois d’admettre que face à un récit d’une telle nature, la partie

défenderesse statue sur la seule base d’une évaluation de la crédibilité du récit, nécessairement

empreinte d’une part de subjectivité, pour autant que cette évaluation reste cohérente, raisonnable et

admissible et qu’elle prenne dûment en compte les informations pertinentes disponibles concernant le

pays d’origine du demandeur ainsi que son statut individuel et sa situation personnelle.

5.10. Le Conseil considère que tel n’a pas été le cas en l’espèce.

5.11. Il est d’avis que le requérant a livré un récit précis, détaillé, constant et exempt de contradictions

portant sur des éléments substantiels dudit récit.

5.12. Contrairement à ce que soulève la motivation de la décision querellée, le Conseil estime que le

requérant a bien expliqué pourquoi il était le suspect principal du vol d’armes compte tenu de son emploi

du temps et de son départ matinal de la gendarmerie.

5.13. De même, le Conseil considère que le requérant a livré un récit détaillé portant sur ses détentions

et les soins reçus à l’hôpital.
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5.14. Au vu de ces éléments, le Conseil estime que les faits allégués par le requérant sont établis à

suffisance. De plus, ils sont en adéquation avec les informations reprises dans la requête et non

contestées par la partie défenderesse selon lesquelles « bien qu'interdits par la loi, les abus et la torture

sont courants au Cameroun. La police, les gendarmes, les services de sécurité et des unités spéciales

sont coupables de cette pratique. Dans les cellules de la police et les prisons en particulier, la violence

contre les prisonniers est normale. La police et les gendarmes maltraitent souvent les prisonniers pour

forcer des aveux. Les méthodes les plus couramment utilisées sont la bastonnade, où la victime est

frappée sur ta plante des pieds, et la balançoire, où la victime est attachée les mains attachées dans le

dos sur une corde et battue ».

5.15 Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de l’orientation sexuelle du requérant et du fait que, comme

le soulève la requête, les actes homosexuels sont sanctionnés par le code pénal.

Partant, au regard de la situation prévalant au Cameroun et après analyse des déclarations et

documents produits par le requérant, le Conseil est d’avis qu’il établit en son chef une crainte d’être

persécuté du fait de son appartenance à un groupe social au sens de l’article 1er de la Convention de

Genève.

5.16. En conséquence, le requérant établit qu’il a quitté son pays d’origine et qu’il en reste éloigné par

crainte d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés.

6. Les dépens

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

défenderesse.

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

Article 1er

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre septembre deux mille vingt par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


