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n° 125 186 du 4 juin 2014

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 12 mars 2014 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 7 février 2014.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 4 avril 2014 convoquant les parties à l’audience du 14 mai 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. DESCHAMPS loco Me H.

CROKART, avocat, et N.J. VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise et appartenez à

l’ethnie bamiléké. Vous habitez à Yaoundé. Votre conjointe venait vous rendre visite. Votre fille vit chez

sa mère. Vous êtes vendeur à la sauvette au marché de Mokolo à Yaoundé.

Vous êtes pentecôtiste. Votre père est notable dans la chefferie de Bangou.

Le 22 octobre 2010, votre soeur vous informe que votre père est malade et il décède le jour même. Le

lendemain, vous vous rendez à Bangou.

Le 23 ou 24 octobre 2010, votre père est inhumé et la cérémonie de deuil est programmée pour les 1er

et 2 janvier 2011.
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Le 1er janvier 2011, la cérémonie de deuil débute très tôt le matin par une danse traditionnelle. La

lingerie du défunt père est partagée entre tous les enfants.

Le 2 janvier 2011, vous êtes attrapé lors d’une danse traditionnelle et emmené dans une sorte de

maison de deuil. Vous refusez d’aller dans la grande danse et vous êtes emmené dans une cellule

traditionnelle. Les notables vous font boire des boissons (noukien) pour vous affaiblir. Tous les matins,

vous recevez la visite du notable [N.F.], chef Tiene Balembo, que vous refusez.

Le 9ème jour, ils vous font sortir de la cellule traditionnelle. Vous êtes emmené dans la concession

familiale du village Bangou carrefour. Ils vous présentent les femmes de votre défunt père, y compris

votre mère. Vous êtes prié de les épouser. Vous refusez. Vous êtes emmené dans la cellule

traditionnelle où vous restez encore 3 jours. Des notables ([N.F.] et [S.D.]) vous ramènent dans la

maison familiale de Bangou carrefour pour vous présenter les femmes et vous dire que votre père vous

a choisi pour lui succéder. Vous refusez de nouveau. Votre mère décède suite à une crise cardiaque.

Tout le village s’est mis en larme. Votre frère avertit la police qui lui répond que c’est une affaire

traditionnelle et qu’ils ne peuvent pas s’en mêler. Trois jours plus tard, elle est inhumée.

Le 17 janvier 2011, après le deuil, votre frère vous dit de faire semblant d’aller pisser derrière la

concession. Les notables vous suivent. Lorsque vous rentrez dans la douche, [Fl.] passe par derrière et

vous aide à monter dans la voiture de [Fo.], l’un de ses amis. Vous êtes emmené à Douala.

Votre frère [Fl.] organise votre voyage avec son ami [Fo.].

Le 28 février 2011, vous embarquez à partir de l’aéroport de Douala dans un avion à destination de

l’Europe. Le 2 mars 2011, vous introduisez votre demande d'asile.

Depuis votre arrivée en Belgique, vous apprenez qu’un avis de recherche a été dressé contre vous et

que la police vous a envoyé deux convocations. Vous avez des contacts avec [M.] (votre conjointe) qui

a fui à Libreville. Vous apprenez également que votre frère [Fl.] est paralysé. Vous pensez à un sort.

A l’appui de votre demande d’asile, vous joignez une copie d’une convocation de police datée du 28

février 2011, une autre datée du 20 avril 2011, les certificats de décès de votre père et de votre mère,

votre acte de naissance, la carte d’identité et l’acte de naissance de Marceline et de votre fille ainsi que

leurs photos et des photos de famille.

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 défini par 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.

En effet, l’analyse de votre dossier a mis en évidence plusieurs éléments qui minent la

crédibilité et la vraisemblance de vos déclarations et amènent le CGRA à douter que les raisons

que vous avez invoquées à l’appui de votre demande d’asile sont réellement celles qui ont

motivé votre fuite du pays.

Premièrement, le CGRA relève que vos déclarations concernant les éléments à la base de votre

demande d’asile, à savoir vos liens avec la chefferie Bangou et les problèmes qui en ont découlé

ne sont pas crédibles.

En effet, lors de votre audition au CGRA, vous déclarez que vous avez été forcé à succéder à votre

père. Vous déclarez également que, suite à votre refus, vous avez reçu une convocation de police

(pages 13 et 14, seconde audition). Or, d’après des informations à la disposition du CGRA dont une

copie est jointe à votre dossier, « Personne ne peut être forcé à devenir chef. Si une personne refuse de

devenir chef, une autre personne sera tout simplement choisie. Aucune règle n'indique que le poste doit

rester vacant jusqu'au décès de la personne qui a refusé le poste de chef. [...] L'État peut donner son

approbation pour détrôner une personne. ».

Dès lors, vos propos selon lesquels vous avez été forcé à devenir notable et le fait que vous êtes

recherché par vos autorités nationales pour ce motif ne sont pas vraisemblables.
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Par ailleurs, à supposer que vous ayez effectivement refusé ce titre de notable, il n’est pas

vraisemblable que l’un ou l’autre de votre frère ou membre de la communauté n’ait pas été choisi à

votre place.

De même, lors de votre audition au CGRA, vous déclarez que c’est votre père qui vous a choisi pour lui

succéder (page 12). Or, d’après des informations à la disposition du CGRA dont une copie est jointe à

votre dossier, «Les Bangous sont une communauté pour qui les traditions liées aux chefferies sont

importantes. Le cercle intime du chef choisit un successeur si le poste se libère. Ils disent consulter les

ancêtres avant de prendre leurs décisions. [...]. ». Dès lors, vos propos selon lesquels votre père, seul,

vous aurait choisi, ne sont pas vraisemblables.

De plus, lors de votre audition au CGRA, vous déclarez avoir refusé de succéder à votre père. Or,

d’après des informations à la disposition du CGRA dont une copie est jointe à votre dossier

administratif, « [L]e poste de chef est perçu comme étant très prestigieux. Par conséquent, des

personnes peuvent employer des stratagèmes afin de l'obtenir. ». Dès lors, il n’est pas vraisemblable

que vous ayez refusé ce poste de notable auprès du chef.

Par ailleurs, lorsqu’il vous est demandé si un chef ou un notable est nommé par une décision

administrative, vous répondez que vous ne savez pas (page 3, deuxième audition). Or, d’après des

informations à la disposition du CGRA dont une copie est jointe à votre dossier, « Dans tout le

Cameroun, les agents locaux de districts de l'État participent directement au choix du chef. [...] »

De plus, lorsqu’il vous est demandé d’expliquer la fonction de notable de votre père, vous ne donnez

aucune information (page 8, première audition). Lorsque un peu plus loin dans l’audition, la question

vous est de nouveau posée de savoir quelles étaient les tâches de votre père, ses missions, ses droits,

ses obligations, vous ne répondez pas (page 10, première audition).

De même lorsqu’il vous est demandé de parler sur la chefferie de Bangou, de son organisation, sa

structure, et de toute autre information que vous souhaitez exprimer, vous répondez que vous ne

comprenez pas la question. Lorsque la question vous est répétée, vous répondez que vous ne savez

pas (page 9).

De plus, vous ne pouvez indiquer de quel degré est votre chefferie, si votre chefferie dépend d’une autre

chefferie plus importante (page 2, deuxième audition), depuis quand le chef de la chefferie est devenu

chef, les fonctions du chef, la manière dont votre père a été nommé (page 3, deuxième audition).

De même, vous ne pouvez citer le nom de quasi aucun notable de la chefferie de Bangou, Vous ne

pouvez préciser leur fonction, leur rôle au sein de la chefferie (page 4, deuxième audition). Vous ne

pouvez indiquer le nom du conseil des notables qui assistent le chef, et sa composition; vous ne pouvez

parler de certaines fêtes ou cérémonies de votre chefferie (page 5, deuxième audition),

De plus, vous déclarez que votre père vous a choisi pour que vous lui succédiez sans vous en informer.

Or, il est peu vraisemblable que votre père vous ait choisi pour sa succession sachant que vous habitiez

depuis de nombreuses années à Yaoundé et que vous ne connaissiez rien du fonctionnement de la

chefferie et surtout qu’il savait que vous étiez pentecôtiste. Il n’est pas davantage crédible que votre

père ne vous ait jamais parlé de cette succession et qu’il ne vous ait jamais initié (page 6, deuxième

audition).

Par ailleurs, vu que vous saviez qu’après le deuil d’un notable, celui-ci est remplacé par l’un de ses fils,

que vous aviez un nombre limité de frères, il n’est pas vraisemblable que vous n’avez pas essayé

d’avoir des informations sur l’éventuel successeur de votre père avant de vous rendre au village pour

les cérémonies sachant que la probabilité que vous soyez choisi pour succéder à votre père était

grande (eu égard entre autres au fait que vous aviez un nombre limité de frères).

Par ailleurs, le CGRA relève deux contradictions entre vos déclarations successives au CGRA,

ce qui conforte l’intime conviction du CGRA que vous n’avez pas vécu les faits tel que relatés.

En effet, lors de votre première audition, vous déclarez que votre sœur [Fé.]vous appelle pour vous

avertir du décès de votre père. Or, lors de votre seconde audition, vous déclarez que c’est votre frère

[N.B.]qui vous informe (page 11), ce qui est contradictoire.
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De même, lors de votre première audition au CGRA, vous déclarez que, le 23 octobre 2010, vous vous

rendez en compagnie de votre cousin à Bangou suite à l’appel de votre sœur concernant la maladie et

le décès de votre père (page 7). Or, lors de votre seconde audition, vous déclarez que vous y êtes allé

soit seul, soit avec [Fl.] (page 12), ce qui est incohérent.

Toutes ces invraisemblances, incohérences, lacunes et méconnaissances empêchent d'ajouter foi à vos

assertions.

A l’appui de votre demande d’asile, vous joignez une copie d’une convocation de police datée du 28

février 2011, une autre datée du 20 avril 2011, les certificats de décès de votre père et de votre mère,

votre acte de naissance, la carte d’identité et l’acte de naissance de [M.]et de votre fille ainsi que leurs

photos et des photos de famille.

S’agissant des deux convocations de police, le CGRA relève que ces documents qui sont des copies en

format A4 sont facilement falsifiables. Ils ne contiennent aucun motif et ne peuvent donc être rattachés

formellement à votre récit. D’autre part, le CGRA note que ces documents sont en contradiction avec les

informations objectives susmentionnées indiquant que, dans la chefferie Bangoun, il n’y a aucune

obligation à ce qu’une personne accepte une succession et que en cas d’éventuel refus, il est prévu

qu’une autre personne soit proposée. Par ailleurs, aucun lien ne peut être établi entre vous et ces deux

convocations eu égard au fait que vous n’apportez aucun document officiel (carte d’identité ou

passeport) prouvant votre identité. Dès lors, ces documents ne sont pas en mesure de restaurer la

crédibilité de votre récit eu égard aux incohérences, invraisemblances et imprécisions fondamentales

relevées dans la présente décision. Enfin, d’après des informations à la disposition du CGRA dont une

copie est jointe à votre dossier administratif, il y a lieu de rappeler ici que la valeur de l’authenticité des

documents camerounais est sujette à caution du fait du haut niveau de corruption qui marque cet Etat et

qui touche particulièrement la production de documents falsifiés ou détournés. L’une des pratiques de

corruption les plus répandues est la fabrication de documents officiels moyennant paiement. Les

employés - sous-payés – des administrations camerounaises délivrent, contre paiement, des

attestations et des actes dont le contenu ne correspond pas à la réalité. La falsification de documents

est également monnaie courante, à tel point qu’il en existe un réel commerce. Il ressort de divers

rapports et témoignages qu’au Cameroun, on peut acheter ouvertement des documents et des cachets

officiels (voir les informations jointes au dossier) Les documents officiels sont donc souvent falsifiés ou

bien des documents authentiques peuvent être obtenus de manière frauduleuse. Les documents qui

sont le plus souvent falsifiés sont les actes de naissance, les actes de mariage, les cartes d’identité, les

passeports, les mandats d’arrêt, les avis de recherche, les attestations de remise en liberté, les

convocations, les certificats médicaux, des articles de presse. En un mot, il ressort des sources

consultées que tout type de document camerounais peut entrer en ligne de compte pour fraude (voir les

informations jointes au dossier).

S’agissant des certificats de décès de votre père et de votre mère, de votre acte de naissance, de la

carte d’identité et l’acte de naissance de [M.] et de votre fille ainsi que leurs photos et des photos de

famille, ces documents n’ont aucune pertinence pour étayer des craintes de persécutions dans votre

chef ou de rétablir la crédibilité de vos propos s’agissant de vos faits de persécution.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il

existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève de

1951 ou des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

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.»
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2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), de

l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la « CEDH »), des articles

48/2 et suivants, ainsi que des articles 48/7 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 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs et du principe général de bonne administration « concrétisé » par le Guide des procédures

et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du

Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992 (ci-après dénommé le « Guide des procédures »).

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 lui reconnaître la qualité de réfugié

ou de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision

attaquée et « renvoyer la cause à la partie adverse en vue de mesures d’instruction complémentaires »

(requête, page 19).

4. Le dépôt d’éléments nouveaux

4.1 La partie requérante annexe à la requête une note manuscrite rédigée par le requérant et intitulée

par la partie requérante « Commentaires sur la décision du CGRA » ; un article du 7 août 2002 intitulé

« Cameroun : les chefferies et la sorcellerie chez les Bamiléké, y compris le rituel, l’ordre de succession

au chef, la scarification, les peintures, les danses, les masques, les traditions et les symboles ; le mode

de sélection des esclaves, de serviteurs et des épouses de chefs ; l’excision des femmes adultes dans

le cadre de ces rituels ; information sur l’attitude de l’Etat et sur la nature de la protection offerte aux

personnes qui refusent de succéder ou de participer (2000-2002) », tiré de la consultation du site

internet http://www.refworld.org ; un article non daté intitulé « Traditions », tiré de la consultation du site

internet http://www.bangouechos.blogspot.be et un article non daté intitulé « Organisation sociale chez

les Bamileke », tiré de la consultation du site internet http://www.bamileke.org.

4.2 Lors de l’audience du 14 mai 2014, la partie requérante dépose de nouveaux documents, à savoir

une clé USB et un document intitulé « riétés de : VID – 20140512 – WAOOOO ».

4.3 Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, §1er, alinéa

2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

5. L’examen liminaire du moyen

5.1 En ce que la partie requérante invoque la violation de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle,

pour autant que de besoin, que le champ d’application de cette disposition est similaire à celui de

l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève et identique à celui de l’article 48/4, § 2, b, de la

loi du 15 décembre 1980. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la même loi, une

éventuelle violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme est donc

examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la

demande d’asile. Cette partie du moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.
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5.2 En ce que la partie requérante évoque la violation des « articles » du Guide des procédures, le

Conseil estime que ce moyen est irrecevable. Ce guide n’a en effet valeur que de recommandation de

sorte que sa violation directe ne saurait être invoquée devant le Conseil.

6. Discussion

6.1 La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette

disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle redoute (requête, page 3). Le Conseil

en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se

confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil examine donc les deux questions conjointement.

6.2 La partie défenderesse estime, dans sa décision, que les invraisemblances, méconnaissances et

contradictions qui émaillent le récit de la partie requérante portent atteinte à la crédibilité des faits

invoqués à l’appui de la demande d’asile. Elle estime en outre que les documents qu’elle dépose ne

sont pas de nature à renverser le sens de la décision.

6.3 La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite de la

crédibilité des faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile.

6.4 Quant au fond, les arguments des parties portent en substance sur les questions de la crédibilité

des faits invoqués et, partant, de la crainte et des risques réels allégués.

6.5 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 (Guide des procédures,

§ 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.

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° 2479/001, p. 95).

6.6.1 En l’espèce, le Conseil constate que les motifs relatifs aux méconnaissances de la partie

requérante quant à la fonction de notable de son père et l’organisation et structure de la chefferie de

Bangou sont établis.

Il en va de même du motif portant sur l’invraisemblance de ses propos quant à la décision de son père

de le désigner comme son successeur sans l’avoir préalablement informé et sur le fait qu’elle n’a pas

jugé bon de se renseigner sur l’éventuel successeur de son père avant de se rendre au village.
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Il en est également ainsi des motifs tirés des contradictions relevées dans les déclarations successives

de la partie requérante quant à l’identité de la personne qui l’a informée de la mort de son père et de

celle qui l’a accompagnée à Bangou.

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris

ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour

établis les faits invoqués par la partie requérante et le bien-fondé de sa crainte de persécution et du

risque réel d’atteinte grave allégués en cas de retour dans son pays d’origine : ils portent, en effet, sur

les éléments essentiels de son récit, à savoir les liens du requérant avec la chefferie de Bangou et

l’injonction qui lui a été lancée de succéder à son père, laquelle aurait mené, par voie de conséquence,

à sa détention à la chefferie.

Ils suffisent à conclure que les seules déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir,

dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves.

6.6.2 La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur les motifs de

la décision attaquée. 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.

6.6.3 A titre liminaire, le Conseil constate que, de manière générale, la partie requérante fait valoir en

substance que les informations sur lesquelles la partie défenderesse s’est basée pour prendre sa

décision, notamment pour mettre en cause la crédibilité de ses déclarations quant à l’injonction qui lui a

été faite de reprendre la succession de son père, ne sont pas fiables et sont contradictoires avec des

informations qu’elle annexe à sa requête, lui reprochant ainsi une instruction lacunaire du dossier

(requête, pages 5 à 11).

D’emblée, le Conseil constate que tant la partie défenderesse que la partie requérante produisent des

informations dans lesquelles il est presqu’exclusivement fait référence à la procédure de désignation

des chefs au sein des chefferies. Or, selon les déclarations constantes de la partie requérante, le père

de cette dernière exerçait des fonctions de notable, et non de chef (dossier administratif, pièce 17 ;

pièce 11, audition du 4 juillet 2011, pages 6 et 8 à 11 et pièce 7, audition du 11 décembre 2013, pages

3, 5, 6 et 9).

Dès lors que le requérant n’a jamais déclaré qu’il avait été choisi comme chef de la chefferie, mais bien

pour succéder à son père, notable, le Conseil estime que les documents annexés à la requête afin de

contredire les informations de la partie adverse quant aux règles de succession des chefs des chefferies

chez les Bamilékés et les Bangous et le document intitulé « Intronisation » présent sur la clé USB

déposée lors de l’audience du 14 mai 2014 ne sont pas pertinents dans le cas d’espèce. Il en va de

même des informations de la partie défenderesse, et des motifs basés sur lesdites informations.

6.6.4 Par ailleurs, le Conseil considère que la partie requérante se limite tantôt à critiquer l’appréciation

portée par la partie défenderesse sur son récit - critique extrêmement générale sans réelle incidence sur

les motifs précités de la décision -, tantôt à réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant,

tantôt à avancer des explications factuelles ou contextuelles qui, en l’occurrence, ne convainquent

nullement le Conseil (requête, pages 3, 4, 5, 11, 12 et 13).

6.6.5 Ainsi, la partie requérante argue, afin d’expliquer son incapacité à fournir des informations sur le

fonctionnement et l’organisation de la chefferie de Bangou, qu’elle « ne s’est jamais intéressé[e] au

pouvoir traditionnel, au fonctionnement de la chefferie et aux activités de son père (…) » et que,

lorsqu’elle se rendait au village, « son but n’était pas d’étudier les traditions du village ni d’en savoir plus

sur la chefferie » (requête pages 12 et 13).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces justifications qui ne peuvent expliquer le nombre et l’importance

des carences valablement relevées par la partie défenderesse, lesquelles demeurent en tout état de

cause entières et empêchent de prêter foi au récit. En effet, le Conseil constate que la partie requérante

fonde, elle-même, sa demande d’asile sur son refus de succéder au poste de notable qu’aurait exercé

son père.
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Dès lors, il estime que la partie défenderesse était en droit d’attendre des informations élémentaires

concernant la nature de la fonction de notable de son père ou le fonctionnement de la chefferie de

Bangou, quod non. Dans la mesure où la partie requérante déclare que son père est devenu notable

dans les années 70 ; que la partie requérante est née en 1980 ; qu’elle vivait dans la maison familiale

avec sa mère et les autres femmes de son père ; que ce dernier se rendait à Yaoundé chez sa maman ;

que des notables venaient souper avec son père et qu’elle a eu l’occasion de se rendre à Bangou à trois

reprises, elle aurait dû pouvoir en dire davantage sur la nature des activités de notable de son père ou

encore sur la chefferie de Bangou en général (dossier administratif, pièce 11, page 8 et pièce 7, pages

6, 7 et 8).

6.6.6 Ainsi encore, en ce qui concerne l’absence de vraisemblance du choix du requérant par son père

et le fait qu’il ne lui en ait jamais parlé, la partie requérante explique que le requérant a été choisi parce

que l’aîné ne pouvait pas lui succéder et que ses autres fils n’étaient pas descendants de la chefferie,

que le père du requérant était probablement loin d’imager que son fils refuserait de lui succéder et elle

reproche à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte des « spécificités culturelles » qui

l’empêchaient de s’adresser à son père afin de demander plus amples informations sur sa fonction de

notable, le fonctionnement de la chefferie ou sur la succession (requête, pages 11 et 12).

Le Conseil n’est pas convaincu par cette argumentation.

En effet, à supposer que le père du requérant devait choisir son successeur, ce que le requérant

prétend (dossier administratif, pièce 11, pages 6, 9, 10, 12), le Conseil estime qu’il est invraisemblable

qu’il ait choisi le requérant, au vu des motifs valablement énoncés par la partie défenderesse. Les

arguments de la partie requérante sont inopérants en l’espèce, le requérant étant incapable, tout au

long de sa procédure d’asile, d’établir une liste précise de ses frères de mêmes père et mère et

précisant notamment qu’il avait deux frères aînés (dossier administratif, pièce 11, pages 3 et 10 et

composition familiale y annexée et pièce 7, pages 4, 6 et 9), et l’argument tiré du facteur culturel ne

pouvant, en l’espèce, suffire à expliquer les invraisemblances relevées dans la décision entreprise.

6.6.7 Ainsi de plus, la partie requérante allègue le contexte culturel, le fait qu’il lui était important d’être

présente aux funérailles de son père et ses ignorances de la coutume, pour expliquer son absence de

démarches quant à son éventuelle succession (requête, page 12).

Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité qu’il a quitté son pays, ou en

demeure éloigné, par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de

Genève ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Ainsi, la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la

partie requérante, de décider si elle devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si elle peut

valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier si elle

parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une consistance et une

cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur

lesquels elle fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des pièces du dossier,

que la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas. Le Conseil estime que les

déclarations de la partie requérante ne présentent pas une consistance telle qu’elles suffisent en elles-

mêmes à établir la vraisemblance des faits invoqués.

Ainsi, il constate, au contraire de la partie requérante, que le requérant a bien déclaré que si on l’avait

informé du fait qu’il allait succéder à son père il ne se rendrait pas aux funérailles et il estime à ce sujet

qu’il est invraisemblable que le requérant ne connaisse rien quant aux règles de succession dès lors

qu’il avait eu l’occasion de côtoyer son père avant le décès de celui-ci (dossier administratif, pièce 7,

page 6).

6.6.8 Ainsi en outre, s’agissant des contradictions relevées par la partie défenderesse, la partie

requérante revient sur ses précédentes déclarations et affirme « que c’est bien sa sœur [Fé.] qui l’a

appelé pour lui annoncer le décès de leur père, et qu’il a voyagé vers le village avec son frère [N.B.]».

Elle soutient également que la partie défenderesse a confondu deux trajets (requête, page 13).



CCE X - Page 9

Les explications fournies par la partie requérante qui tente d’éluder ces contradictions entre ses

déclarations ne convainquent nullement le Conseil.

Il observe en effet, à la lecture du dossier administratif, que la partie requérante a indiqué dans un

premier temps que c’est sa sœur qui l’appelle pour lui annoncer le décès de leur père (dossier

administratif, pièce 11, audition du 4 juillet 2011, page 7) pour ensuite déclarer que c’est son frère

[N.J.B.] qui lui fait part de la nouvelle (dossier administratif, pièce 7, audition du 11 décembre 2013,

page 10).

Le Conseil constate encore que la partie requérante a bien déclaré avoir voyagé en compagnie d’un

cousin jusqu’au village le lendemain de la mort de son père soit le 23 octobre (dossier administratif,

pièce 11, audition du 4 juillet 2011, pages 7 et 8). Elle soutient cependant, lors de sa seconde audition,

qu’elle pensait avoir été seule, le 23 octobre, avant d’indiquer qu’elle était peut-être accompagnée de

son frère [Fl.] et, lorsque l’agent traitant la confronte avec ses déclarations antérieures, de déclarer que

son frère consanguin [N.] l’accompagnait (dossier administratif, pièce 7, audition du 11 décembre 2013,

pages 10 et 11). Le Conseil constate dès lors que la contradiction est bien établie et qu’il s’agit bien du

même trajet.

Le Conseil estime que ces éléments ruinent définitivement la crédibilité du récit du requérant.

6.6.9 Ainsi enfin, la partie requérante fait valoir que l’analyse de la partie adverse est « stéréotypée et

non approfondie », lui reprochant ainsi de n’avoir pas pris en compte le caractère subjectif de la crainte

du requérant (requête, page 14).

Le Conseil observe que la dimension subjective de la crainte alléguée ne peut faire oublier qu’aux

termes même de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, la crainte invoquée doit être

rationnelle (« craignant avec raison ») ; en d’autres termes, elle doit avoir une base objective et

s’analyser dans le contexte général d’une situation concrète, quod non en l’espèce.

A cet égard, et à l’inverse de ce que soutient la partie requérante, la partie défenderesse a procédé à

une analyse adéquate des déclarations du requérant, lesquelles ont été prises en considération et

analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Le Conseil rappelle qu’il

appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il

remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les

déclarations de la partie requérante ne sont pas, au vu des griefs précités de la décision entreprise, de

nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus, en particulier qu’elle aurait des

liens avec la chefferie de Bangou et qu’elle connaîtrait des problèmes en raison de son refus d’accepter

la succession de son père.

6.6.10 De manière générale, la partie requérante affirme que les invraisemblances relevées par la partie

défenderesse portent sur des « éléments périphériques » de son récit et ne peuvent dès lors en rien

motiver la décision (requête, page 4).

Le Conseil constate au contraire que les motifs de la décision concernent des éléments fondamentaux

du récit du requérant, à savoir les liens du requérant avec la chefferie Bangou, la fonction de notable de

son père ou encore l’injonction de lui succéder, éléments présentés comme étant à l’origine de ses

problèmes.

6.6.11 En tout état de cause, la partie défenderesse développe longuement, dans l’acte attaqué, les

motifs qui l’amènent à rejeter la demande de protection internationale de la partie requérante. Cette

motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa

demande. La décision est donc formellement correctement motivée.

6.6.12 Les motifs de la décision attaquée examinés supra, au point 6.6.1 du présent arrêt suffisent

amplement à la fonder valablement. Dès lors qu’il n’y est apporté aucune réponse satisfaisante en

termes de requête, il n’est nul besoin de procéder à l’analyse des autres motifs de la décision et des

arguments de la requête qui s’y rapportent, ceux-ci ne pouvant en toute hypothèse pas entraîner une

autre conclusion.
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6.6.13 Les documents que la partie requérante a produits ne sont pas de nature à modifier le sens de la

décision attaquée.

S’agissant des convocations de police datées du 28 février 2011 et du 20 avril 2011, aucune des

considérations de la requête n’occulte le constat qu’en tout état de cause, ces documents ne

comportent aucun motif précis (« pour Affaire le concernant » et « pour affaire le (la) concernant ») de

sorte que le Conseil reste dans l’ignorance des faits qui justifient lesdites convocations. Ce constat suffit

en l’occurrence à conclure que ces convocations ne peuvent établir la réalité des faits relatés, sans qu’il

faille encore examiner les autres griefs de la décision y relatifs et les arguments correspondants dans la

requête.

Les certificats de décès établis au nom de [N.J.], le père du requérant, et [Y.M.], sa mère, tendent, tout

au plus, à attester le décès de ces personnes mais ne sauraient suffire à établir la réalité du contexte

dans lequel ces décès sont survenus, ni rétablir la crédibilité, jugée défaillante, du récit que la partie

requérante livre à ce sujet. Il en va d’autant plus ainsi que l’acte de décès du père du requérant

mentionne que ce dernier est décédé en janvier 2011 (date illisible) et que celui de sa mère mentionne

qu’elle est décédée le 22 octobre 2010, soit précisément l’inverse de ce que le requérant a toujours

déclaré, à savoir que son père était décédé le 22 octobre 2010 et sa mère le 16 janvier 2011 (dossier

administratif, pièces 17, 11, composition familiale annexée et 7).

Les copies des actes de naissance du requérant, de son épouse et de sa fille, ainsi que la copie de la

carte d’identité de ladite épouse constituent un début de preuve de la nationalité et de l’identité du

requérant et de sa famille, éléments qui n’ont pas été contestés dans le cadre de sa demande de

protection internationale, et n’étant donc pas de nature à restituer à ses déclarations la crédibilité qui

leur fait défaut.

Quant aux photographies produites par le requérant, le Conseil estime qu’elles ne permettent nullement

de rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant. En effet, le Conseil ne peut s’assurer ni des

circonstances dans lesquelles elles ont été prises, ni de l’identité des personnes qui y figurent et de leur

éventuel lien familial.

Quant à la note manuscrite du requérant commentant la décision attaquée, le Conseil constate qu’elle

ne contient pas d’élément qui permette d’expliquer les lacunes, invraisemblances et contradictions qui

entachent les déclarations de la partie requérante et n’apporte aucun éclaircissement de nature à

rétablir la crédibilité des faits qu’elle invoque. En effet, les explications consistent soit en des réponses

apportées in tempore suspecto aux questions qui ont été posées antérieurement au requérant au cours

de ses auditions et qui ne permettent pas d’énerver les constats de la partie défenderesse, soit en des

explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la procédure

ou de l’hypothèse, sans être étayées d’aucun élément concret de nature à renverser les constats qui

sont posés par la partie défenderesse.

La vidéo présente sur la clé USB déposée lors de l’audience du 14 mai 2014 et, dont le requérant

prétend qu’il s’agit d’une vidéo de son enlèvement en janvier 2011 lors des funérailles de son père, ne

permet nullement de rétablir la crédibilité des déclarations du requérant. En effet, le Conseil ne peut

nullement s’assurer des circonstances dans lesquelles elle a été filmée et de l’identité des personnes

présentes et il constate que le requérant n’a jamais, depuis l’introduction de sa demande d’asile le 2

mars 2011, évoqué l’existence d’une telle vidéo. A cet égard, le document intitulé « riétés de : VID –

20140512 – WAOOOO » mentionne le 12 mai 2014 comme « date de création » et « date de

modific…. » et ne permet, dès lors, nullement d’attester que cette vidéo est parvenue au requérant le 12

mai 2014 mais bien qu’elle a été créée et modifiée à cette date.

Les informations annexées par la partie requérante à sa requête, outre ce qui a été jugé supra, ne

visent pour le reste que des informations générales quant aux Bamilékés et ne suffisent dès lors pas à

modifier les constats de la décision attaquée.

6.7 Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante (requête, page 13,

15, 16, 17,18), ne peut lui être accordé.
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Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande

d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (Guide des procédures, §

196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve

disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la

crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Aussi, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 stipule

également que « [l]orsque le demandeur d’asile 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) […] 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 […] ;

[…] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie

requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

6.8 Il en va de même à propos de la demande du requérant d’appliquer l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980, selon lequel le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes

graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est

considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas.

En l’espèce, la partie requérante n’établit pas la réalité des persécutions alléguées. Partant, l’application

l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne se pose pas en l’espèce.

6.9 Enfin, si la partie requérante rappelle à bon droit que l’absence de crédibilité des déclarations de la

partie requérante à l'égard des persécutions elles-mêmes ne dispense pas de s’interroger in fine sur

l’existence dans son chef d’une crainte d’être persécutée (requête, pages 4 et 18), celle-ci doit être

établie à suffisance par les éléments de la cause qui doivent par ailleurs être tenus pour certains, quod

non en l’espèce, ainsi qu’il vient d’être jugé.

6.10 En outre, à supposer que la requête vise également l’octroi de la protection subsidiaire en

application de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, qui concerne « les menaces graves

contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international », le Conseil ne peut que constater qu’elle ne fournit pas le moindre argument ou élément

qui permettrait d’établir que la situation au Cameroun correspondrait actuellement à un tel contexte de «

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international », ni que la partie requérante risquerait

de subir pareilles menaces en cas de retour dans ce pays. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit

dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence de pareils motifs.

6.11 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.

6.12 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 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 développements 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.
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7. L’examen de 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 quatre juin deux mille quatorze par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. GOBERT


