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n° 111 568 du 9 octobre 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 juin 2013 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mai 2013.

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 5 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 4 septembre 2013.

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. LYS loco Me G. de

CRAYENCOUR, avocat, et N.-J. VALDES, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous avez 30 ans, êtes de nationalité camerounaise, d’appartenance

ethnique bamiléké et originaire du village de Mobilong, à l’Est du Cameroun. Vous avez étudié jusqu’au

BAC à Douala, et vous gériez la plantation de votre oncle maternel depuis février 2011. A l’appui de

votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Le 15 décembre 2012, le sous-préfet de votre région envoie une lettre à tous les exploitants agricoles

de la zone Petite colline, où se trouve votre plantation, leur interdisant l’accès à leurs plantations. Le
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gouvernement vient en effet de signer un accord avec une entreprise sud-coréenne portant sur

l’exploitation de diamants dans la région.

Le 20 décembre 2012, vous quittez Mobilong pour aller passer les fêtes de fin d’année auprès de votre

famille à Douala.

Sur place, vous apprenez que votre oncle maternel a été arrêté par les autorités car il s’était opposé à

l’expropriation de ses terres. Vous retournez alors à Mobilong le 1er janvier 2013, et organisez une

marche passive le 30 janvier avec les membres de votre coopérative pour réclamer des indemnités au

gouvernement. Vous bloquez alors tous les camions de la société sud-coréenne qui se rendent sur les

plantations.

Vous êtes arrêté par les autorités et conduit au poste de police où vous êtes enfermé en cellule avec

plusieurs autres détenus. Le 6 février 2013, vous êtes déferré à la prison centrale de Bertoua. Le 25

février 2013, vous êtes emmené avec d’autres détenus sur un chantier tenu par les sud-coréens pour y

effectuer des travaux. En fin de journée, profitant de l’inattention d’un gardien, vous parvenez à vous

enfuir. Vous rejoignez Douala et allez vous réfugier chez votre soeur, [C-R.]. Vous quittez le Cameroun

le 1er mars 2013 et arrivez en Belgique le jour-même.

Le 4 mars 2013, vous introduisez une demande d’asile.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu 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 en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire.

D’emblée, le Commissariat général relève plusieurs manquements et invraisemblances ne

permettant pas de croire en la réalité des faits que vous invoquez.

En effet, vous expliquez avoir été arrêté avec deux autres membres de votre coopérative, à savoir [K.J.]

et un certain [F.], fils d’un député du RDPC (audition, p.12). Néanmoins, vous ne connaissez pas

l’identité complète de ce dernier, et n’avez aucune idée de ce qu’ils sont devenus après leur arrestation

(audition, p.20, 21). Vous justifiez cela par le fait que vous étiez trop stressé (idem). Néanmoins, alors

que vous êtes administrateur exécutif de votre coopérative, il n’est pas crédible que vous n’ayez pas

cherché à obtenir plus d’informations sur le sort des personnes qui ont été arrêtées avec vous. Le fait

que vous ignoriez le nom complet de Fidèle, alors que son père est député du RDPC, n’est pas du tout

crédible non plus.

Ensuite, vous déclarez que trois personnes ont été touchées par balles lors de l'affrontement avec les

forces de l’ordre du 30 janvier, mais n’êtes de nouveau pas en mesure de dire qui elles étaient (audition,

p.13). A ce propos, vous vous limitez à répondre que vous n’avez pas demandé (idem). De nouveau, le

Commissariat général estime que le manque de curiosité dont vous faites preuve au sujet du sort des

personnes de votre coopérative qui manifestaient avec vous, ne permet pas de croire en la réalité des

faits que vous invoquez.

Dans le même ordre d’idées, vous n’êtes pas non plus en mesure de donner des informations

circonstanciées sur le sort de votre oncle après son arrestation en décembre 2012 (audition, p. 17).

Vous ignorez ainsi où exactement il a été incarcéré. Vous justifiez cela par le fait que vos propres

problèmes vous stressent suffisamment que pour ne plus penser à cela (idem). Alors que l’arrestation

de votre oncle est à la base des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d'asile, il n’est pas

du tout vraisemblable que vous n’ayez pas pris de ses nouvelles après votre évasion. Le manque

d'intérêt dont vous faites preuve concernant une personne de votre famille avec qui vous avez travaillé

pendant des années n’est pas crédible et fait peser une lourde hypothèque sur la véracité des faits que

vous invoquez.

Ensuite, vous ignorez le nom et l’emplacement du commissariat où vous avez été enfermé pendant une

semaine avant d’être transféré en prison (audition, p.11 et 13). Vous n’êtes pas non plus en mesure de

restituer les noms des quelques détenus avec qui vous êtes resté enfermé pendant plusieurs jours au

commissariat, ni même d’expliquer les raisons de leur emprisonnement (audition, p.13 et 14). Ainsi, le



CCE X - Page 3

Commissariat général n’est pas en mesure de se rendre compte de la réalité de votre séjour au sein du

commissariat. Encore, vous expliquez que des gens venaient vous voir au commissariat mais n’êtes de

nouveau pas en mesure de dire de qui il s’agissait. Vous justifiez cela par le fait que les visites vous

étaient interdites et ajoutez qu’ils s’agissaient des amis de votre village, sans plus (audition, p.13). De

nouveau, vos propos laconiques et peu circonstanciés sur votre séjour au commissariat de police ne

permettent pas au Commissariat général de se rendre compte de la réalité des faits que vous prétendez

avoir vécus au Cameroun. Le CGRA estime en effet que si réellement vous aviez quitté votre pays dans

les circonstances que vous avez décrites, vous auriez, selon toute vraisemblance, repris contact avec

les membres de votre coopérative pour obtenir plus d'informations sur les suites de votre affaire.

Ensuite, le Commissariat général estime que les circonstances de votre évasion ne sont pas du tout

vraisemblables non plus. En effet, vous expliquez qu’en compagnie d’autres détenus, vous avez dû aller

remblayer un tronçon de route à l’extérieur de la prison. Sur place, vous demandez la permission d’aller

faire vos besoins et profitez du fait que le gardien chargé de vous surveiller se soit assoupi, pour vous

enfuir (audition, p.15 et 16). Le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible que des gardiens

vous laissent vous échapper avec tant de facilité. Confronté à cette invraisemblance, vous vous limitez à

répondre que le Seigneur était avec vous, sans plus (idem). De surcroît, en considérant cet élément

comme vraisemblable, quod non en l'espèce, la facilité avec laquelle votre évasion aurait été menée à

bien contredit la gravité des faits pesants sur vous.

Enfin, le Commissariat général ne peut pas croire, au vu des actions que vous prétendez avoir menées

au Cameroun avec les membres de votre coopérative, que vous soyez recherché et persécuté à ce

point par les autorités camerounaises au seul motif d’avoir organisé une marche passive. Il paraît en

effet tout à fait disproportionné que les autorités vous enferment pendant des semaines sans vous

laissez l’opportunité de recevoir des visites et de la nourriture, ou même de vous faire aider d’un avocat

(audition, p.15 et 16). La disproportion entre les faits que vous prétendez avoir commis et l’acharnement

des autorités à votre encontre n’est pas du tout crédible. Pour le surplus, interrogé sur vos voyages en

Afrique du Sud (Cfr. Copie de votre passeport versé au dossier administratif), vous répondez que vous

n’avez voyagé qu’au Tchad et au Cameroun, mais jamais en Afrique du Sud. Confronté au fait que le

Commissariat général est en possession d’une copie de votre visa pour l’Afrique du Sud, vous répondez

confusément que ce n’est pas vous qui y êtes allé mais quelqu’un d’autre dont vous ignorez l’identité

(audition, p.9 et 10).

Dès lors que ce visa sud-africain est tout à fait officiel, il n’est pas du tout crédible que quelqu’un d’autre

que vous ait pu voyager à votre place. Vos déclarations n'emportent dès lors aucunement la conviction

du Commissariat général. Même si cet élément n’a pas un lien direct avec les faits que vous invoquez,

vos déclarations jugées mensongères portent atteinte à la crédibilité de votre dossier d’asile.

Ensuite, les documents que vous versez ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion.

En effet, le Commissariat général estime que la copie de votre carte d’identité, la copie de votre permis

de conduire, ainsi que les relevés de notes que vous déposez à l’appui de votre demande, sont une

preuve de votre nationalité, de votre identité, et des études que vous avez faites, sans plus.

Quant aux articles de presse camer.be que vous déposez, le Commissariat général constate que ceux-

ci sont relatifs à la situation générale de la prison de Bertoua, ainsi qu’à l’institution d’un permis

d’exploitation minier au profit de la société Cameroon and Korea Mining. Néanmoins, ces articles ne

traitent en rien des persécutions que vous auriez vécu à titre personnel au Cameroun, et n’ont dès lors

aucune force probante.

Par conséquent, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le CGRA constate que vous n’êtes

pas parvenu à rendre crédible l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de

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

même, vous n’êtes également pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel

d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection

subsidiaire.

C. Conclusion
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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.»

1.2 Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que la décision

attaquée comporte deux erreurs matérielles qu’il estime toutefois être sans incidence sur le récit de la

requérante. En effet, le requérant n’est pas originaire du village de Mobilong, mais de la ville de Bafang

(dossier administratif, pièce 13) et le requérant a obtenu un BTS en comptabilité, n’ayant pas seulement

étudié jusqu’au BAC (dossier administratif, pièce 5, page 3 et pièce 12).

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont

exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles

48/3 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), des articles 1 à 4 de

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du

principe de bonne administration « qui exige que la motivation des décisions administratives permette

aux intéressés de comprendre la décision prise à leur égard ». Elle invoque également l’erreur

manifeste d’appréciation.

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

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

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

4. Le dépôt de nouveau document

4.1 La partie requérante a joint à sa requête une copie des notes prises par le conseil du requérant lors

de l’audition du requérant du 10 avril 2013.

Lors de l’audience du 4 septembre 2013, la partie requérante dépose deux documents, à savoir un

document intitulé « Attestation de dépôt de plainte » de juin 2013 et un document manuscrit du 28 juin

2013 ayant pour objet « plainte contre inconnu pour violation de domicile, couts (sic) et blessures

graves ».

4.2 Indépendamment de la question de savoir si ces documents constituent des nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont valablement produits par la

partie requérante dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où ils viennent à l’appui de sa

critique de la décision attaquée et des arguments qu’elle formule dans sa requête. Le Conseil les prend

dès lors en compte.

5. Discussion
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5.1 Le Conseil constate que la partie requérante sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié au

sens de l’article 1er de la Convention de Genève, tel que déterminé à l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980, mais ne sollicite pas l’octroi du statut de la protection subsidiaire au sens de l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Il rappelle néanmoins la teneur de l’article 49/3 de la loi qui dispose

que : « Une demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection

subsidiaire se fait sous la forme d'une demande d'asile. Cette demande d'asile est d'office examinée en

priorité dans le cadre de la Convention de Genève, tel que déterminé à l'article 48/3, et ensuite dans le

cadre de l'article 48/4. ». Dans la mesure où la partie requérante n’invoque aucun argument spécifique

sous l’angle de cette disposition, le Conseil examine les deux questions conjointement.

5.2 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile de la

requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce

rejet. La décision est donc formellement motivée.

5.3 La décision attaquée rejette la demande après avoir estimé que le récit de la partie requérante n’est

pas crédible et ce en raison de diverses manquements et invraisemblances. Elle considère en outre que

les documents produits par la partie requérante ne permettent d’invalider le sens de cette décision.

5.4 La partie requérante soutient quant à elle que les motifs de la décision attaquée sont dépourvus de

fondement et conteste l’appréciation que la partie défenderesse a faite de son récit qu’elle estime

crédible et cohérent. Elle insiste sur le caractère tendu de l’audition du requérant et l’irritabilité de

l’officier de protection qui n’a cessé d’interrompre avec brutalité le requérant, au point de l’empêcher de

pouvoir faire un récit libre.

5.5 Le débat se noue dès lors autour de la crédibilité des faits invoqués.

5.6 A cet égard, le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve

incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la 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 convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

5.7 Le Conseil rappelle également que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.8 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif et sont pertinents, à l’exception du motif portant sur les méconnaissances du

requérant à l’égard de l’identité complète de [F.], fils d’un député, que le Conseil juge non pertinent et à
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l’exception du motif portant sur les méconnaissances du requérant à propos de l’identité des « trois

personnes » « touchées par les balles lors de l’affrontement avec les forces de l’ordre du 30 janvier »,

qui n’est pas établi, le Conseil observant que les déclarations du requérant quant au nombre de coups

de feu et à leur éventuel impact sur des personnes ne permettent pas d’établir avec certitude que trois

personnes ont été touchées par balle lors de la manifestation (dossier administratif, pièce 5, page 13).

Par ailleurs, le Conseil considère en l’espèce que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les autres motifs de la décision attaquée, qui suffisent amplement pour

motiver adéquatement ladite décision. Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments

pour expliquer les lacunes, incohérences et invraisemblances qui lui sont reprochées, le Conseil estime

qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la réalité des faits invoqués et le

bien-fondé des craintes et des risques réels allégués.

5.8.1 Ainsi, la partie défenderesse estime, au vu des actions que le requérant allègue avoir menées

avec les membres de sa coopérative, qu’il n’est pas crédible qu’il soit recherché et persécuté par ses

autorités au seul motif d’avoir organisé une marche passive. Elle estime que la disproportion entre les

faits qu’il prétend avoir commis et l’acharnement des autorités à son encontre n’est pas du tout crédible.

La partie requérante conteste cette analyse et soutient que la position de la partie défenderesse ne

correspond pas aux déclarations qu’elle a pu faire à ce sujet. Elle rappelle qu’elle a pris le soin

d’expliquer que les autorités « l’ont pris en grippe » parce qu’elle a mis des bâtons dans les roues d’un

fructueux « business » basé sur la corruption, qui permettait aux entreprises sud-coréennes

d’exploitation minière d’acquérir à vil prix de plus en plus de terrains en utilisant la force publique pour y

arriver. Elle allègue que la marche organisée par le requérant en vue de protester contre les activités de

la société sud-coréenne a excédé les autorités qui risquaient de perdre des revenus de la corruption si

les droits des cultivateurs de la zone venaient à être défendus et respectés. La partie requérante estime

inacceptable que la partie défenderesse ait fait l’impasse sur ces explications (requête, pages 18 à 20).

Le Conseil ne se rallie pas aux explications avancées par la partie requérante en termes de requête.

En effet, en vertu de son pouvoir de plein contentieux, il observe que le requérant a précisé que la

marche passive du 30 janvier 2013 est la seule action concrète des agriculteurs pour s’opposer à

l’expropriation (dossier administratif, pièce 5, pages 18, 19, 22 et 23). Par ailleurs, le Conseil observe

que les déclarations du requérant quant à la corruption des autorités et au rôle de la coopérative quant à

la vente des terrains ne constituent, de l’aveu même du requérant, que des hypothèses qui ne sont

nullement étayées (ibidem, pages 14 et 21 à 23). Dès lors, les seules explications du requérant sur

l’existence d’un complot entre les autorités locales et la société sud-coréenne en vue de spolier les

terres des paysans sont peu consistantes et ne suffisent pas à attester la réalité et la raison de

l’acharnement des autorités à son égard pour la seule raison qu’il aurait organisé une marche passive.

Interrogé à cet égard à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de l’arrêté royal du 21 décembre

2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers, le requérant se contente

d’expliquer qu’il n’a organisé que la marche et qu’avant celle-ci, il n’a pas eu de problème, ce qui

confirme au contraire l’absence de vraisemblance de l’acharnement des autorités à son égard.

En conséquence, le Conseil estime que la partie défenderesse a valablement pu estimer que

l’acharnement des autorités était invraisemblable.

L’article que le requérant a versé au dossier administratif et qui aborde les circonstances dans

lesquelles le permis d’exploitation minière a été ouvert au profit de la société sud-coréenne ne modifie

en rien les constatations faites ci-dessus étant donné qu’il constitue une analyse critique du décret

présidentiel d’exploitation minière mais n’établit nullement une quelconque collusion entre les autorités

camerounaises et la société sud-coréenne.

5.8.2 Ainsi encore, la partie défenderesse constate que le requérant n’est pas en mesure de donner des

informations circonstanciées quant au sort de son oncle après son arrestation en décembre 2012.
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La partie requérante conteste cette analyse et soutient en substance qu’elle a appris l’arrestation de son

oncle alors qu’elle était à Douala et que sa première démarche fut de contacter un ami policier, qui n’a

rien pu faire pour obtenir la libération de son oncle et n’a pu lui donner que des informations lacunaires

à ce sujet. Elle allègue que, loin de se désintéresser du sort de son oncle, elle a convoqué une réunion

« quelques jours seulement après son retour », pour organiser une manifestation destinée à protester

contre l’arbitraire et à réclamer des droits, au nombre desquels la libération de son oncle. Elle estime

que la partie défenderesse se base uniquement, pour déclarer que le requérant se serait désintéressé

du sort de son oncle, sur ses déclarations concernant la période postérieure à sa fuite de prison où,

submergé par ses propres problèmes ou démuni à son arrivée en Belgique, il n’a pu obtenir

d’informations. A cet égard, elle soutient avoir appris depuis lors que son oncle avait été libéré et qu’il a

été renvoyé chez lui sans autre forme de procès en raison de son âge (requête, pages 10 à 12).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces explications.

Tout d’abord, il estime, contrairement à la partie requérante (requête, pages 4 et 5), que l’acte attaqué

ne procède pas d’une mauvaise lecture de ses déclarations quand il évoque que l’oncle du requérant a

été arrêté par les autorités car il se serait opposé à l’expropriation de ses terres. En effet, si le requérant

n’a pas précisément utilisé les termes « opposé à l’expropriation de ses terres », il ressort d’une lecture

attentive de ses déclarations que son oncle a été arrêté après s’être « entêté » et s’être rendu sur ses

terres après avoir reçu un courrier du préfet le 15 décembre lui interdisant l’accès à ses terres (dossier

administratif, pièce 5, page 17), ce qui laisse sous-entendre qu’il s’opposait à cette « expropriation ».

Par ailleurs, le Conseil juge peu vraisemblable que le requérant ne sache pas donner d’informations

précises quant au sort de son oncle après son arrestation étant donné qu’il a eu trente jours, entre le

moment où il est revenu à Mobilong et le jour où il aurait organisé une marche pacifique, pour se

renseigner au sujet du sort de son oncle et du lieu dans lequel il était détenu. Il estime en outre peu

crédible que le requérant ait pu organiser une marche le 30 janvier 2013, tout en réclamant la libération

des parents, sans au préalable s’être renseigné sur le sort de son oncle, sur le lieu de sa détention ainsi

que sur le sort des personnes l’ayant accompagnées (ibidem, pages 10, 12 et 17). Dès lors,

contrairement à ce que le prétend la partie requérante, le requérant ne s’est pas renseigné sur son

oncle antérieurement à sa détention.

Par ailleurs, le stress ou les difficultés matérielles ne peuvent expliciter à eux seuls ce manque d’intérêt

de la part du requérant.

Enfin, si, en termes de requête, le requérant indique avoir appris le fait que son oncle avait été libéré, le

Conseil estime en l’espèce que ces explications apportées par la partie requérante consistent en des

réponses apportées in tempore suspecto aux questions qui lui avaient été posées antérieurement au

cours de son audition du 10 avril 2013 et qui ne permettent pas d’énerver les constats de la partie

défenderesse.

5.8.3 Ainsi en outre, la partie défenderesse estime peu crédible que le requérant ignore l’emplacement

du commissariat dans lequel il a été enfermé pendant une semaine avant d’être transféré dans une

prison. Elle constate en outre diverses ignorances et inconsistances dans les déclarations du requérant

à propos des codétenus et des personnes qui sont venues la voir au commissariat.

La partie requérante conteste cette analyse et soutient en substance que, contrairement à ce qui est

soutenu dans l’acte attaqué, elle s’est montrée extrêmement diserte quant à sa détention. Elle souligne

qu’elle aurait donné les sobriquets de deux de ses codétenus au commissariat. Elle indique qu’elle a été

empêchée de s’étendre sur ses conditions de détentions, sur les coups reçus et sur ce qu’elle évoqué

avoir vécu comme « torture morale ». Elle souligne que, contrairement à ce qui est avancé par la partie

défenderesse, elle s’est exprimée sur les visites de ses amis au commissariat où elle entendait, depuis

sa cellule, des voix demandant à la voir et les gardiens répondre que les visites n’étaient pas autorisées.

Elle affirme avoir reconnu parmi ces voix celles de son cousin.

Elle allègue que la partie défenderesse n’a pas tenu compte des conditions concrètes de la zone où est

située la coopérative : un lieu reculé, sans électricité ni lumière et soutient par ailleurs que toute

communication avec les autres membres de la coopérative est rendue difficile par le manque de

moyens matériels (requête, page 12 à 16).
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Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

En effet, s’il constate que le motif relatif au nom de ses codétenus au commissariat n’est pas établi et

que le requérant a valablement expliqué, lors de son audition, la raison pour laquelle il ne savait qui

venait le voir au commissariat (dossier administratif, pièce 5, pages 13 et 14), il estime néanmoins qu’il

est invraisemblable que le requérant ne connaisse pas le nom et l’emplacement du commissariat dans

lequel il allègue avoir été détenu pendant près d’une semaine avant d’être transféré dans une prison

(ibidem, pages 10 et 11) ni pourquoi ses codétenus étaient détenus (ibidem, page 13).

Par ailleurs, en vertu de son pouvoir de plein contentieux, le Conseil estime que les déclarations du

requérant quant à sa détention alléguée à la prison de Bertoua manquent de sentiment de vécu (ibidem,

pages 15 à 17).

Le Conseil estime que l’argument de la partie requérante selon lequel il ne lui a pas été permis de

s’exprimer au sujet des maltraitances dont elle affirme avoir été victime en détention n’est pas fondé, à

la lecture du dossier administratif. Par ailleurs, le Conseil rappelle qu’il a pu, par le bais de l’introduction

de son recours, présenter, oralement et par écrit, tous les éléments nécessaires à l’appréciation du

bien-fondé de sa demande et qu’à cet égard, il n’étaye en aucune manière les maltraitances qu’il

prétend avoir subies en détention.

Le Conseil estime enfin que la circonstance que le requérant ne se soit toujours pas renseigné auprès

des autres membres de sa coopérative à propos des suites données à son affaire renforce le manque

de crédibilité générale de son récit. Il en va de même avec le fait qu’il ne connaisse pas le sort des deux

personnes arrêtées en même temps que lui, ses déclarations à cet égard étant hypothétiques (ibidem,

page 20).

L’article que le requérant a déposé à son dossier d’asile au sujet de la situation générale de la prison de

Bertoua ne permet pas de modifier le sens des développements faits ci-dessus. En effet, il constate que

cet article ne traite pas du cas du requérant et ne permet en outre pas d’expliquer les différentes

lacunes observées dans son récit au sujet de sa détention alléguée.

5.8.4 Ainsi enfin, la partie défenderesse estime que les circonstances de son évasion ne sont pas

vraisemblables.

La partie requérante conteste cette analyse et soutient en substance que si elle a déclaré que le

Seigneur était avec elle, ce qu’on pourrait traduire par un coup de chance, elle a également expliqué en

détail, tout en faisant de grands gestes pour situer l’action dans l’espace, les circonstances exactes et

précises qui ont permis ce « coup de chance ». Elle allègue que le coup de chance consiste en

définitive uniquement dans la paresse et le manque de professionnalisme d’un gardien car, pour le

reste, elle a pris des risques importants et fait preuve de détermination pour fuir son pays. Elle allègue

en outre qu’il ne lui a pas été permis de s’expliquer complètement car elle n’a pas pu expliquer pourquoi

le gardien s’était assoupi. Elle estime que l’appréciation de la partie défenderesse repose sur un

jugement arbitraire dès lors qu’elle estime que son récit ne contient aucun élément objectivement

invraisemblable (requête, page 16 et 17).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments et estime, au contraire, que les circonstances dans

lesquelles le requérant allègue s’être évadé sont peu vraisemblables, au vu de la facilité avec laquelle

plusieurs gardiens le laissent s’échapper. Le Conseil n’est pas convaincu par l’explication du « coup de

chance », ni par celle de l’absence de professionnalisme des gardiens, dont l’un se serait assoupi, et

estime que la raison de cet assoupissement est sans pertinence à cet égard.

5.9 De manière générale, la partie requérante allègue en termes de requête que le requérant ne s’est

pas senti écouté lors de son audition du 10 avril 2013 et qu’il a été mis à mal à l’aise par l’attitude de

l’officier de protection qui lui a donné le sentiment que son dossier était préjugé négativement au vu de

l’attitude ostensible de l’officier de protection (requête, page 3). Elle soutient en outre que l’attitude de

l’officier de protection a freiné le requérant dans ses réponses et qui a ainsi été « coupé » de manière
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brutale à plusieurs reprises (requête, pages 3 à 21). A cet égard, elle annexe à son recours une copie

des notes d’audition prises par le conseil du requérant. La partie requérante invoque également le

stress et l’angoisse dus à l’audition (requête, page 5).

En l’espèce, le Conseil constate qu’au début de son audition, le requérant a été informé du rôle de

l’officier de protection, du déroulement de l’audition et de la possibilité pour le requérant de signaler à

l’officier de protection tout problème « peu importe de quel ordre », (dossier administratif, pièce 5, page

2).

Par ailleurs, il note, à la lecture du rapport d’audition, que le requérant a eu l’occasion de s’exprimer sur

les différents aspects de sa crainte ou de son risque, qu’il a demandé à l’officier de protection de répéter

sa question quand cela s’avérait nécessaire, que le conseil du requérant a invité l’officier de protection

à réexpliquer la confidentialité de l’audition et lui a demandé de ne pas interrompre le requérant et que

l’officier de protection a rassuré le requérant quant à son impartialité (ibidem, pages 8, 12 et 18).

Il ressort de cette même pièce du dossier que les différentes remarques formulées par toutes les parties

en présence ont été rencontrées et que l’audition s’est poursuivie jusqu’à la fin sans qu’aucune

remarque ne soit formulée par ces parties. Le Conseil constate en outre que tant le requérant que son

conseil n’ont fait aucune remarque lorsqu’ils en ont eu l’occasion lors de la fin de l’audition.

Quant aux notes prises par le conseil du requérant, le Conseil rappelle qu’il s’agit d’une pièce unilatérale

dont la véracité ne peut être vérifiée et qui a été rédigée par une partie dont la tâche, à savoir la défense

personnelle des intérêts de son client, ne correspond pas à la mission du fonctionnaire du Commissariat

général, qui statue en toute indépendance sans le moindre intérêt personnel dans la cause. Le Conseil

estime l’espèce qu’elles ne sont pas de nature à modifier le constat dressé par la partie défenderesse

quant au manque de crédibilité du récit présenté par la partie requérante.

En tout état de cause, le Conseil rappelle que s’il observe, à la lecture de ces notes du conseil du

requérant, que le requérant a été interrompu à plusieurs reprises par l’officier de protection, que ce

dernier est celui qui mène l’audition tout en s’assurant d’aborder les éléments essentiels et de les

approfondir suffisamment afin de prendre la décision en connaissance de cause, qui assure la police de

l’audition pendant toute la durée de l’audition afin d’obtenir des résultats et qui intervient si le requérant

tient des déclarations qui ne sont pas pertinentes (charte de l’audition du Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides, page 10).

De plus, le Conseil rappelle que le requérant a été entendu et a eu l’occasion de présenter, oralement et

par écrit, tous les éléments nécessaires à l’appréciation du bien-fondé de sa demande. Il rappelle qu’il

dispose d’une compétence juridictionnelle de plein contentieux et est par conséquent saisi du fond de

l’affaire, sur lequel il est tenu de se prononcer, nonobstant l’existence d’éventuels erreurs ou vices de

procédure commis aux stades antérieurs de la procédure, que ce recours a notamment pour but de faire

respecter le principe du contradictoire, en donnant à la partie requérante l’accès au dossier administratif

ainsi qu’au dossier de la procédure et en lui permettant d’invoquer tous ses moyens de fait et de droit

tant dans la requête que lors de l’audience. Cela étant, le requérant a, par voie de requête ainsi qu’à

l’audience, reçu l’opportunité de faire valoir les arguments de son choix.

Enfin, le Conseil constate que l’audition du requérant a duré pratiquement quatre heures et que ce

dernier s’est par ailleurs exprimé, contrairement à ce qu’allègue la partie requérante, sur tous les

aspects de sa demande d’asile (dossier administratif, pièce 5).

En conclusion, la partie requérante n’établit nullement que les nombreuses méconnaissances,

imprécisions et l’inconsistance des propos du requérant résultent de la manière dont l’officier aurait

orienté son audition ou que la partie défenderesse aurait violé le principe de bonne administration.

Par ailleurs, si le requérant a pu, du seul fait de faire l’objet d’une audition, ressentir un état de stress qui

a amené une certaine confusion dans ses propos, il n’apparaît pas que cet état soit imputable à l’agent

traitant du Commissariat général. Cet état d’anxiété n’est dès lors pas de nature à justifier les

nombreuses contradictions émaillant le récit produit par le requérant à l’appui de sa demande de

protection internationale
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Enfin, le Conseil constate que la partie requérante accuse l’officier de protection d’avoir manqué

d’objectivité pour examiner sa demande d’asile, sans apporter de commencement de preuve pour

étayer ces accusations extrêmement graves. A cet égard, le Conseil relève qu’en tout état de cause ces

affirmations de la partie requérante, manquant à tout le moins de nuance, ne fournissent pas

d’éclaircissement pertinent sur les diverses incohérences relevées dans les propos du requérant

concernant des points essentiels de son récit.

5.10 Les documents déposés au dossier administratif ne sont pas de nature à modifier le constat fait ci-

dessus.

La carte d’identité du requérant atteste son identité et sa nationalité, éléments non remis en cause.

Le permis de conduire du requérant et les différents relevés de note, attestations et diplômes établissent

sa capacité à conduire et son parcours scolaire, éléments sans lien avec sa demande d’asile.

Le document intitulé « Attestation de dépôt de plainte » de juin 2013 et le document manuscrit du 28 juin

2013 ayant pour objet « plainte contre inconnu pour violation de domicile, couts (sic) et blessures

graves » ne permettent pas de restituer au récit du requérant la crédibilité qui lui fait défaut. En effet, il

ne s’agit en l’occurrence que du dépôt de plainte de la sœur du requérant et de l’attestation de ce dépôt

de plainte et rien ne permet de considérer que les faits que ces documents mentionnent se sont

réellement produits, leur contenu se bornant à reproduire les déclarations formulées par la sœur du

requérant et ne paraissant pas résulter d’un constat opéré par les autorités policières. En tout état de

cause, ces documents ne disposent donc pas d’une force probante permettant d’établir les faits

invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’asile.

5.11 En conclusion, d’une part, le Conseil estime que les motifs de la décision portent sur les éléments

essentiels de la demande d’asile de la partie requérante; il considère en outre que ces éléments sont

déterminants, permettant, en effet, de conclure à eux seuls à l’absence de crédibilité et de fondement de

la crainte de persécution et du risque réel d’atteintes graves que la partie requérante allègue. Le Conseil

estime dès lors qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les circonstances dans lesquelles le requérant

aurait voyagé en Afrique du Sud ainsi que les arguments de la requête qui s’y rapportent; celles-ci

n’étant pas de nature à modifier le sens de la décision attaquée.

Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. De

manière générale, le Conseil constate que la requête introductive d’instance ne développe, en définitive,

aucun moyen susceptible de rétablir la réalité des faits allégués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes

ou du risque réel d’atteinte grave de la partie requérante. De manière générale, le Conseil n’est pas

convaincu de la véracité des faits relatés par la partie requérante dont les dires ne reflètent pas un vécu

réel et sont dépourvus de toute consistance.

5.12 D’autre part, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

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

s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de cette

disposition, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de

procédure, aucun élément susceptible d’établir que la situation au Cameroun correspondrait

actuellement à un contexte « de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international »

conformément à l’article 48/4, § 2, c, de la même.

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

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

6. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de
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subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

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

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

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

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

invoquées en termes de moyen a perdu toute pertinence.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée.

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

demande d’annulation.

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 neuf octobre deux mille treize par :

Mme S. GOBERT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme C. SAUTE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

C. SAUTE S. GOBERT


