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n° 126 222 du 25 juin 2014

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 février 2014 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

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

Vu l’ordonnance du 6 mai 2014 convoquant les parties à l’audience du 4 juin 2014.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. GHYMERS, avocat, et I.

MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’origine ethnique bamiléké par votre

père et bafia par votre mère. Vous êtes né le 8 avril 1996 à Douala et êtes aujourd’hui âgé de 17 ans.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

En 2006, votre père, notable au village de [B.], décède.
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Vous restez vivre au domicile familial à Douala avec votre mère, votre fratrie et vos quatre oncles

paternels.

Deux ans après le décès de votre père, à l’été 2008, vous êtes désigné successeur de votre père en

tant que notable de la chefferie [B.]. Cette désignation a lieu suite à un rituel exercé au village. Trois

jours après cette désignation, vous retournez vivre à Douala avec votre famille.

Vos oncles n’acceptent pas que vous soyez désigné comme successeur de votre père car votre mère

n’est pas d’ethnie bamiléké et que des biens fonciers sont en jeux. Ils vous déscolarisent, vous

enferment, vous battent. Votre mère parvient à vous faire échapper et vous emmène vous réfugier chez

l’une de ses connaissances. Vous y resterez environ trois semaines alors que votre mère organise votre

départ du pays.

En janvier 2009, vous quittez le Cameroun illégalement pour le Nigeria, puis le Bénin, le Burkina Faso,

le Mali et l’Algérie. Vous ralliez ensuite le Maroc et parvenez à entrer dans l’enclave espagnole de

Melilla d’où vous vous rendez en Espagne puis en Belgique. Votre périple durera environ trois ans.

Le 28 novembre 2012, vous introduisez une demande d’asile.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le CGRA 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 tel que prescrit par l’article 48/4 de la

Loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire.

D’abord, concernant votre situation familiale, vos propos sont restés trop inconsistants. Ainsi, vous

affirmez vivre avec vos quatre oncles paternels dans la maison familiale. Ces quatre oncles vivaient

déjà avec vous avant le décès de votre père en 2006, soit depuis votre plus jeune âge. Ce sont eux que

vous craigniez en cas de retour au Cameroun. Vous affirmez qu’ils sont mariés et ont des enfants.

Cependant, vous n’êtes pas en mesure de citer les noms ou prénoms de leurs femmes et enfants

(Rapport d’audition p.5, 7). Vous affirmez que leurs familles vivent ailleurs mais ne savez ni où ni pour

quelles raisons ils ne vivent pas ensemble (Rapport d’audition p.6). Vous ne savez pas non plus quelles

sont les activités professionnelles de vos oncles (Rapport d’audition p.7). Dans la mesure où vous

affirmez vivre depuis plusieurs années avec vos oncles paternels, que se sont eux qui vous maltraitent

et que ce sont eux que vous craignez en cas de retour au Cameroun vous obligeant à fuir le domicile

familial, il n’est pas crédible que vous ne puissiez donner de telles informations sommaires. Ces

éléments entament la crédibilité de votre récit sur la réalité de votre situation familiale, sur votre

domiciliation avec ces oncles et sur la crédibilité générale de votre récit d’asile.

Ensuite, vous expliquez avoir été désigné notable afin de succéder à votre père. Cependant, alors que

votre père était notable, que son père avant lui l’était également et que vous alliez au village avec votre

père lors de certaines cérémonies, vos propos sur la chefferie de [B.] sont restés trop inconsistants.

Ainsi, vous n’êtes pas en mesure de citer le nom du chef de la chefferie, affirmant uniquement « Parfois

on l’appelait [T.] » (Rapport d’audition p.10). Il ressort des informations à disposition du CGRA, dont

copie est jointe au dossier administratif, que le chef [b.] se nomme [D.T.A.J.]. Il n’est pas crédible que

vous ne puissiez citer le nom de ce chef. De plus, vous ne connaissez le nom d’aucun autre notable de

la chefferie, vous ne pouvez citer le titre de notabilité de votre père, vous ne connaissez pas le nom du

sorcier vous ayant désigné notable lors de la cérémonie de succession (Rapport d’audition p.10).

Malgré votre jeune âge au moment des faits, le CGRA estime qu’il n’est pas crédible que vous ne

disposiez pas de telles informations sur la chefferie dont votre père était notable. Ces méconnaissances

ne permettent pas d’établir un lien entre vous et la chefferie [B.].

Par ailleurs, vous affirmez qu’après votre désignation comme notable vos oncles vous avaient enfermé

dans une chambre, vous interdisant de sortir. Un jour, l’un d’eux vous a frappé et vous vous êtes

évanoui. Vous vous réveillez alors chez une connaissance de votre mère où vous restez environ trois

semaines avant de quitter le pays. Cependant, vous ne savez pas ce qu’il s’est passé après votre

évanouissement, vous ne savez pas comment votre mère a pu vous faire sortir de la maison et vous

emmener chez ce voisin. Vous affirmez que votre mère ne vous a rien raconté. Or, le CGRA estime

invraisemblable que votre mère ne vous ai pas relaté comment elle a pu enfin vous faire sortir de la

pièce où vous étiez enfermé par vos oncles (Rapport d’audition p.14). Ces propos jettent le discrédit sur
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la crédibilité de vos propos concernant votre fuite de la maison familiale et continuent d’entacher la

crédibilité générale de votre récit d’asile.

De plus, alors que vous passez environ trois semaines chez la connaissance de votre mère et que vous

affirmez avoir été recherché par vos oncles durant cette période, vous ne savez rien des recherches

effectuées. Vous ne savez ni où ni comment vos oncle vous ont recherché (Rapport d’audition p.15).

Alors que votre mère continue de vivre dans la maison familiale durant cette période, il n’est pas

vraisemblable que vous ne puissiez en dire plus sur ces recherches à votre encontre.

Par ailleurs, vous affirmez avoir été désigné notable à la suite de votre père par la tradition. Vous êtes

dès lors le successeur légitime reconnu par la chefferie de [B.]. Or, alors que vos oncles vous

déscolarisent, vous maltraitent, vous enferment et que vous pensez qu’ils désiraient vous tuer, ni vous

ni votre mère ou encore votre grand frère n’avez tenté d’obtenir une médiation ou une assistance

auprès des notables ou du chef [B.] (Rapport d’audition p.14). Au vu de la gravité des faits que vous

imputez à vos oncle, le CGRA estime qu’il est invraisemblable qu’aucun membre de votre famille n’est

tenté une médiation ou une plainte auprès de la chefferie [B.] dont vous êtes le successeur notable

désigné. Cette absence de tentative de médiation, avant d’en arriver à vous faire quitter le pays à l’âge

de 13 ans, ne procure pas le sentiment de faits réellement vécus et jette le discrédit sur la crédibilité de

votre récit.

Enfin, à l’appui de votre demande d’asile vous produisez une attestation de suivi psychothérapeutique.

Bien que ce document fasse état d’un mal-être dans votre chef, au vu de vos déclarations jugées non

crédibles le CGRA ne peut attester que ce mal-être soit la conséquence des faits que vous invoquez à

la base de votre demande d’asile. Ce document n’est pas de nature, à lui seul, à renverser le sens de la

présente décision.

Au vu de ce qui précède, le CGRA estime que bien que vous étiez mineur au moment des faits

invoqués, ce dont il a été tenu compte tout au long de votre procédure d’asile, vous n'êtes pas parvenu

à rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou

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.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique.»

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Elle invoque la violation des articles 48/3, 48/4 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), de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du

principe général du devoir de prudence et de bonne administration, ainsi que du principe « selon lequel

l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents

de la cause ». Elle invoque encore l’erreur d’appréciation dans le chef du Commissaire général.

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

circonstances de fait propres à l’espèce et sollicite l’octroi du bénéfice du doute au requérant.

2.4. À titre principal, elle demande de reconnaitre la qualité de réfugié au requérant. À titre subsidiaire,

elle sollicite l’annulation de la décision entreprise.

3. Documents déposés
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En annexe à sa requête introductive d’instance, la partie requérante fait parvenir au Conseil du

contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil), deux cartes extraites d’Internet ainsi qu’un

document intitulé « Les villages & chefferies Bamiléké répartis par département ».

4. Les motifs de l’acte attaqué

La décision entreprise refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le statut

de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit ; la partie défenderesse

considère ainsi que le requérant tient des propos trop inconsistants concernant sa situation familiale et

la chefferie de B. La partie défenderesse met également en cause les propos du requérant concernant

sa mère et les recherches effectuées à son encontre.

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 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

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

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

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

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit

par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. À 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 (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé

HCR), 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 (ci-après Guide des

procédures et critères), 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 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 s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

5.3. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif et

est pertinente, à l’exception du motif relatif à la connaissance du nom du chef de la chefferie de B. ; à

cet égard, si le Conseil admet qu’il est possible que la partie défenderesse ait commis une erreur de

compréhension en ce qui concerne le nom de la chefferie, le Conseil constate toutefois que les autres

motifs relatifs à la connaissance de la chefferie peuvent être retenus dès lors qu’ils ne sont pas liés au

nom mais à une connaissance générale de celle-ci. Le Conseil ne retient également pas le motif de la

décision qui considère qu’il est invraisemblable qu’aucun membre de la famille du requérant n’ait tenté

une médiation ou une plainte auprès de la chefferie. Toutefois, les autres motifs de la décision suffisent

à justifier la décision de refus de la présente demande d’asile ; ils portent en effet sur des éléments

fondamentaux du récit du requérant. L’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à

tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son

pays. En constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité

des faits qu’elle allègue et en démontrant le peu de vraisemblance des poursuites prétendument

engagées contre elle, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie

requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

5.4. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver utilement la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de

réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles

ou contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.
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Le Conseil précise tout d’abord que le fait que les faits avancés par le requérant à l’appui de sa

demande de protection internationale datent de plus de cinq ans ne permet pas d’expliquer valablement

les nombreuses carences de son récit.

Concernant l’argumentation de la requête introductive d’instance, relative au nom de la chefferie, le

Conseil se réfère supra au point 5.3. De plus, le Conseil relève qu’indépendamment de la question

relative au nom de la chefferie et à l’erreur de compréhension de la partie défenderesse, le requérant se

montre pour le moins imprécis et peu convaincant concernant les aspects généraux de la chefferie. Or,

ces méconnaissances ne peuvent pas s’expliquer par l’erreur commise par la partie défenderesse.

Par ailleurs, la partie requérante tente également sans succès de pallier les incohérences du récit du

requérant.

Les déclarations du requérant ne peuvent donc pas être considérées comme précises, spontanées et

véritablement crédibles et cohérentes ; la partie requérante ne développe aucun argument pertinent de

nature à rendre au récit du requérant la crédibilité qui lui fait défaut et à mettre valablement en cause

l’examen de la demande effectué par la partie défenderesse.

Enfin, le Conseil estime qu’il ne ressort nullement des pièces du dossier administratif que la partie

défenderesse a fait fi de l’âge du requérant au moment des faits relatés. Le requérant a eu le temps de

s’exprimer sur les faits à la base de sa demande d’asile et de s’expliquer sur ceux-ci. Aucune difficulté

particulière de compréhension ou autre n’apparait dans son chef lors de son audition devant les

services de la partie défenderesse. Dès lors, le Conseil ne retient pas l’argument de la partie requérante

qui considère que la partie défenderesse ne s’est pas souciée de prendre véritablement en

considération le jeune âge du requérant au moment des faits.

Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que le récit d’asile

n’est pas crédible et que, partant, la crainte de persécution n’est pas établie.

5.5. En réponse à l’argument de la partie requérante sollicitant le bénéfice du doute, le Conseil rappelle

que, si certes le HCR recommande de l’accorder aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité

d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que lorsque

leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères, p. 51, § 196, dernière phrase). Aussi,

l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, explicite les conditions dans lesquelles le bénéfice du doute

peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b)

[…] et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les

déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles ; […] ; 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 il ressort des développements qui précèdent.

5.6. Par ailleurs, le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la

partie requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou

encore d’évaluer s’il peut valablement avancer des excuses à son ignorance, mais bien d’apprécier s’il

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

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

lesquels il fonde sa demande. Or, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, la décision attaquée a pu

légitimement constater que tel n’est pas le cas.

5.7. L’attestation psychologique a été valablement analysée par la partie défenderesse dans la décision

entreprise. Quant aux documents annexés à la requête, le Conseil observe qu’ils sont produits dans le

but de soutenir l’argumentation de la partie requérante concernant le nom de la chefferie, qui a été prise

en compte, mais que, pour le surplus, ces documents ne modifient pas les constatations

susmentionnées.

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

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision, ou a commis une erreur

d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.
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5.9. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte

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

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

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré

comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux

motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir

les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas

disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les

clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés comme

atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la

qualité de réfugié.

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

6.4. 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 dans son pays d’origine puisse s’analyser

comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la

loi du 15 décembre 1980, 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, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

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

par la disposition légale précitée.

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.

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

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


