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n° 222 181 du 29 mai 2019

dans l’affaire x / I

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MASSIN

Avenue Ernest Cambier 39

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 décembre 2017 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre

la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 novembre 2017.

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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 16 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 13 décembre 2018.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat, et K.

GUENDIL, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

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

confession catholique. Vous êtes né le 6 novembre 1983 à Moumee. Vous résidez à Bafoussam

jusqu’en 2008 et ensuite à Yaoundé. Vous étudiez la biochimie à l’université pendant trois ans et vous

êtes agent commercial dans la société « Espace Mobile Telecom ». Vous êtes en couple avec

[F.O.N.N.], vous avez quatre enfants qui se trouvent avec elle à Yaoundé.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.
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Le 1er février 2016, votre oncle [C.K.], qui n’ a pas eu d’enfant, décède. En tant que fils aîné de son

frère, vous héritez de sa maison et de sa plantation qui se trouvent à Magba. Vous vous y rendez

environ une fois par mois pour faire l’état des lieux.

Le 12 novembre 2016, alors que vous vous rendez à la plantation, vous vous rendez compte que le plus

gros arbre a été coupé. Vous alertez votre personne de confiance sur place, [T.]. Il vous annonce qu’il y

a beaucoup de coupes illégales au village.

Le 13 novembre 2016, vous décidez de mettre sur pied un groupe d’autodéfense avec d’autres

villageois que vous nommez Groupe d’Intervention Rapide de Magba.

Le 14 novembre 2016, vous allez sur la place du marché avec le groupe pour sensibiliser la population

aux coupes illégales.

Le 15 novembre 2016, la gendarmerie vient vous arrêter au domicile de votre oncle. Votre ami [T.] est

également arrêté. Vous êtes maltraités et battus. Ils vous interrogent sur les actions que vous menez

avec le groupe. La population se masse à l’extérieur pour vous soutenir.

Le 17 novembre 2016, le commandant vous libère à condition de dissoudre votre groupe.

Vous restez à Magba pour vous rétablir et le 22 novembre 2016, vous allez voir le chef du village. Ce

dernier vous traitre de vandale et vous prévient que vous allez attirer des problèmes au village car la

société [H.], responsable des coupes, appartient à Franck Biya, fils du président. Vous décidez alors de

barrer la route par laquelle le bois transite.

Le 27 novembre 2016, avec votre groupe, vous coupez la route avec des troncs d’arbre pour que les

engins de la société exploitant le bois ne puissent plus passer.

Le 28 novembre 2016, vous êtes arrêté par la gendarmerie. Dans la voiture se trouvent deux de vos

collègues du groupe : [T.] et [G.]. Vous êtes conduit à la prison de Mantoum. Vous êtes incarcéré en

détention provisoire et vous n’êtes à aucun moment interrogé.

A la prison, vous subissiez des mauvais traitements de la part des autres prisonniers. Le 21 décembre

2016, alors que vous déchargez les sacs de maïs d’un camion, vous décidez de vous cacher sous une

bâche pour vous enfuir. A hauteur de Bafoussam, vous sautez et vous vous rendez chez un ami de

votre père, Monsieur [M.Y.]. Ce dernier vous conduit chez Monsieur [J.-B. K.] pour organiser votre fuite

du pays.

Le 25 décembre 2016, vous quittez le Cameroun et vous arrivez en Belgique le 26 décembre 2016.

Vous demandez l’asile auprès des autorités belges le 9 janvier 2017.

Vous déposez les documents suivants à l’appui de votre demande d’asile : votre acte de naissance,

votre carte d’électeur, votre permis de conduire, les actes de naissance de votre fiancée, de vos

enfants, de vos deux frères et leurs cartes d’identité, des factures d’électricité et votre contrat de bail de

votre logement à Yaoundé, votre diplôme secondaire, votre inscription à l’université, différents

documents liés à [C.], un ticket de transport , une convocation de police adressée à [F.O.N.N.], trois

articles de presse.

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 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies dans le

cadre de la protection subsidiaire.

En effet, plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos déclarations concernant les faits

de persécution que vous invoquez.

Premièrement, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous soyez propriétaire d’une

plantation à Magba.
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D’emblée, le Commissariat général constate que vous ne produisez aucun commencement de preuve

attestant l’ensemble des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile. D’une part, vous ne

déposez pas de documents qui confirment que la plantation, à la base de vos ennuis au Cameroun, a

appartenu à votre oncle et que vous en avez hérité. D’autre part, vous ne fournissez pas les titres de

propriété ou les copies de ces titres, ni le certificat de localisation que vous déclarez avoir possédé

(Rapport CGRA p.14).

Il y a lieu de rappeler ici 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 » (CCE, Arrêt n°16.317 du 25 septembre 2008 dans l’affaire 26.401/I). Tel n’est pas le

cas en l’espèce.

En effet, vous n’apportez aucune preuve de l’existence de [C.K.] ni du lien de parenté qui vous unit,

comme par exemple un acte de naissance de ce dernier et de votre père. Vous n’apportez pas non plus

de preuve que [C.K.] soit décédé. Il vous été demandé en audition de nous fournir un certificat de décès

de votre oncle (Rapport CGRA p. 14,27). Le 8 septembre 2017, vous envoyez un courrier électronique

où vous expliquez que vous n’avez pas pu vous procurez de certificat de décès car ce document n’a

pas encore été établi, bien que votre oncle soit décédé le 1er février 2016. Vous précisez que le besoin

ne se posait pas et que les voisins et le chef du village ont constaté le décès (voir dossier administratif

farde verte). Or, le Commissariat général n’est pas convaincu par vos explications. Il apparait très peu

plausible que plus de sept mois après le décès de votre oncle un tel document ne soit pas disponible.

Par ailleurs, la loi camerounaise du 6 mai 2011 portant l’organisation de l’Etat civil et diverses

dispositions relatives à l’état des personnes physique prévoit dans l’article 78 alinéa 1que « Le décès

doit être déclaré à l’officier d’état civil du lieu de survenance, d’inhumation, de résidence ou de

naissance du défunt dans les quatre vingt dix jours par le chef de famille, un parent du défunt ou par

toute autre personne ayant eu connaissance certaine du décès. » (Voir dossier administratif farde

bleue). Il existe donc bien au Cameroun un délai légal pour déclarer le décès d’une personne. Si,

comme vous le déclarez, vous êtes l’héritier de votre oncle, le Commissariat général estime qu’il est

raisonnable de penser que vous ayez été déclaré son décès auprès de l’autorité compétente. Pareille

constatation remet en question la réalité de l’héritage de votre oncle en votre faveur.

De plus, vous ne présentez aucun élément de preuve qui attesterait que votre oncle, [C.K.], ait été

propriétaire d’une plantation et qu’à son décès vous ayez été désigné comme son héritier. Vous

déclarez avoir été en possession d’un document de localisation et d’un document signé par les voisins

riverains de la plantation qui attestent de l’existence de celle-ci mais, malgré les recherches de votre

épouse, ces documents restent introuvables (Rapport CGRA p.14 et farde verte mail du 8 septembre

2017). Questionné alors sur ladite plantation vos propos restent vagues et lacunaires. En effet, selon

vos déclarations, depuis 2000 vous savez que vous allez hériter de cette plantation et vous vous y

rendez une fois par an jusqu’en 2016 et ensuite une fois par mois (Rapport CGRA p.13,16). Malgré la

fréquence de vos visites, vous n’êtes pas en mesure de localiser précisément l’endroit où se trouve la

plantation. De plus, si vous parvenez à donner quelques noms d’espèces d’arbre parmi les plus

connues, vous précisez qu’il en existe d’autres mais que selon vos propres mots vous ne les maitrisez

pas. Vous ne savez pas non plus si votre oncle a acheté cette plantation ni pourquoi il s’est établi loin de

Bandjoun sa ville natale (Rapport CGRA p.15). Vos connaissances sur cette plantation reste donc très

limitées. Partant, vous ne parvenez pas à convaincre le Commissariat général de l’existence de cette

plantation.

Par conséquent, vous n’êtes parvenu à démontrer ni l’existence de votre oncle ni le fait que vous êtes le

propriétaire de ladite plantation. Au vu de ces éléments, aucun crédit ne peut être accordé aux

événements que vous dites avoir vécus dans le cadre de cette plantation.

Deuxièmement, à supposer qu’une quelconque crédibilité puisse être accordée aux éléments

développés supra, quod non en l’espèce, le Commissariat général n’est pas non plus convaincu

de la réalité des problèmes que vous invoquez suite aux coupes de bois illégales sur plantation.

En effet, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez créé le « groupe d’intervention

rapide » avec des membres du village. Invité, par de nombreuses questions, à expliquer la création de

ce groupe, vos réponses restent vagues et manquent de consistances.
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Ainsi, vous parvenez difficilement à donner les noms des différentes personnes membres du groupe et

à expliquer les démarches que vous avez entreprises pour les rassembler et créer ce groupe (Rapport

CGRA p.18). Interrogé sur les activités du groupe sur la période qui couvre vos deux arrestations, vos

propos restent également peu consistants. Ainsi, d’une part, vous déclarez que le groupe s’est réuni

mais vous parvenez difficilement à dire combien de fois vous vous y rendez et, d’autre part, vous vous

trouvez dans l’incapacité d’expliquer les idées ou les propositions d’actions qui émergent de ces

réunions (Rapport CGRA p.21,22). Vous vous trouvez également dans l’incapacité d’expliquer pour

quelles raisons les autres membres du groupe - à l’exception de [T.] et [G.] - ne rencontrent aucun

problème avec vos autorités nationales alors que, comme vous, tous participent aux rassemblements et

au barrage de la route (Rapport CGRA p.19). Le Commissariat général considère qu’il s’agit

d’informations élémentaires susceptibles d’étayer la réalité de votre participation à ce groupe. Par

conséquent, le Commissariat général n’est pas convaincu de l’existence de votre « Groupe

d’Intervention Rapide » chargé de lutter contre les coupes de bois illégales à Magba ni, surtout, de votre

participation à un tel mouvement.

Enfin, concernant vos voyages à Magba, vous déclarez dans un premier temps vous y rendre

habituellement pour un jour ou deux et que, par conséquent, au vu des problèmes que vous y

rencontrez en novembre 2016, vous prévenez votre compagne que vous rentrerez à Yaoundé un peu

plus tard (Rapport CGRA p.12). Confronté en audition sur le temps imprévu supplémentaire que vous

passez à Magba alors que vous êtes employé dans une société et devriez dès lors prévenir votre

employeur, vous explications sont en contradiction avec vos premières déclarations. En effet, vous

déclarez alors être en congé jusqu’à la fin du mois et ne pas avoir prévu de rentrer à Yaoundé après

quelques jours, mais bien de rendre visite à vos parents dans la foulée de votre séjour à la plantation.

Vous expliquez également avoir appelé votre compagne non pas pour la prévenir de votre retour tardif,

mais bien pour la rassurer car vous n’aviez pas pu donner de nouvelles (Rapport CGRA p.21). Cette

contradiction dans vos déclarations jette un doute supplémentaires sur votre présence à Magba en

novembre 2016 et achève de ruiner la crédibilité de vos déclarations.

Par conséquent, le Commissariat général considère que les arrestations et la détention que vous

déclarez avoir subies et que vous liez directement aux actions de votre Groupe d’Intervention Rapide ne

sont pas davantage crédibles. En outre, quand bien même vous auriez barré une route pour empêcher

les coupes illégales de bois, une détention provisoire de plus d’un mois en prison, sans interrogatoire ni

autre forme de mise en examen, paraît une mesure disproportionnée par rapport aux faits que vous

invoquez à l’appui de votre demande d’asile.

Les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne permettent pas

d’inverser ce constat.

Vos documents d’identité, à savoir votre acte de naissance, votre carte d’électeur et votre permis de

conduire ainsi que votre relevé de notes du baccalauréat et votre inscription à l’université attestent de

votre nationalité, de votre identité et de votre niveau d’étude. Les actes de naissances de votre

compagne, de vos enfants et de vos frères attestent de leur nationalité, de leur identité et du lien de

parenté qui vous unit. Ces éléments ne sont pas remis en cause pas le Commissariat général.

Les documents liés à votre logement à Yaoundé, à savoir les factures et la bail attestent que vous

résidiez à Yaoundé et la photo de vous en uniforme de la société [C.] et les prospectus peuvent attester

que vous travaillez dans cette société. Ces éléments ne sont pas non plus remis en cause par le

Commissariat général.

Les tickets de transport de la société Maryland SARL attestent que vous avez voyagé avec eux le 25

mars 2016 et le 26 mars 2017. Ces tickets ne donnent pas davantage d’information sur l’endroit où vous

êtes rendu et s’ils présentent un lien avec les faits que vous invoquez.

En ce qui concerne la convocation de police adressée à votre compagne alléguée le 16 janvier 2017, il y

est uniquement stipulé qu’elle concerne une enquête ouverte contre vous, mais ne donne pas

davantage de précision sur l’enquête en question. Partant, le Commissariat général reste dans

l’ignorance des circonstances qui ont conduit votre compagne à recevoir cette convocation. Notons par

ailleurs que le fait que vous fournissiez l’accusé de réception de la convocation toujours attaché à celle-

ci réduit la force probante que l’on peut octroyer à cette pièce. En effet, l’accusé de réception n’est pas

destiné à demeurer entre les mains de la personne convoquée dans la mesure où ce talon atteste de la

bonne délivrance de la convocation et est, dès lors, conservé par l’autorité qui émet celle-ci.
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Les articles de presse que vous déposez (Etat du Cameroun contre Société Hazim, un contentieux qui

dates, Camer 19 novembre 2013 ; Cameroun-Exploitation forestière : des riverains entre marteau en

enclume, la Minute.info, 5 avril 2017 ; il tente de s’évader : Carlese tué à la prison de Bafoussam,

19/06/2012) sont des articles de portée générale sur la société Hazim, l’exploitation forestière et sur les

conditions de détention de la prison de Bafoussam qui ne vous concernent pas personnellement et qui

ne relatent pas les faits de persécution que vous alléguez.

Enfin le mail que vous envoyez le 8 septembre 2017 explique les raisons qui vous amènent à ne pas

pouvoir déposer de documents de preuve de l’existence de votre plantation ni le certificat de votre

oncle.

En conclusion, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate que vous

n’êtes pas parvenue à démontrer les motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit

la présente requête. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à 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 du 28 juillet 1951.

De plus, vous n’êtes pas parvenue 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

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2.1. La compétence

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

de la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le

litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en

dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

2.1.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

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

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

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

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

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

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

2013/32/UE »).

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

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

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

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

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

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

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

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

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).
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Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

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

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

3. Discussion

3.1. Thèse du requérant

3.1.1. Le requérant prend un moyen tiré de la violation de « […] l’article 1er, §A, al.2 de la Convention de

Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou viole

l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l’octroi d’une protection subsidiaire à celle

prévue par la Convention de Genève » et des « […] articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à

la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est inadéquate, contradictoire et

contient une erreur d’appréciation » (requête, pp. 3 et 4).

3.1.2. En substance, le requérant fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué

le bien-fondé de sa demande de protection internationale.

3.2. Appréciation

3.2.1. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

3.2.1.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est

accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967

».

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

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

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

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

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui,

« craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

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

3.2.1.2. En l’espèce, le requérant invoque en substance une crainte d’être persécuté en raison de la

création d’un groupe de lutte contre les coupes de bois abusives dans les parcelles de terre du village

de son oncle par une société appartenant au fils du Président. Le requérant soutient notamment avoir

fait l’objet de deux détentions.

3.2.1.3. Dans la motivation de sa décision de refus, la partie défenderesse estime que les déclarations

du requérant, de même que les documents qu’il verse au dossier, ne permettent pas d’établir le bien-

fondé des craintes invoquées.

3.2.1.4. A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la

partie défenderesse à rejeter la demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est

claire et permet à ce dernier de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement

motivée.

Sur le fond, le Conseil estime que tous les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du

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

ont pu valablement conduire la partie défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes ainsi

alléguées par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale.

3.2.1.5. Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès

lors qu’elle n’apporte aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la

motivation de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le

bien-fondé de la crainte alléguée.
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3.2.1.5.1. En effet, s’agissant de l’absence de documents probants, le requérant nie avoir déclaré

devant les services de la partie défenderesse qu’il était en possession de documents établissant le

décès de son oncle, le fait que son oncle était propriétaire de la plantation à l’origine des ennuis

allégués par le requérant, le lien de parenté entre le requérant et son oncle et le fait qu’il ait hérité de

cette plantation au décès de son oncle. A cet égard, il rappelle que la production de documents n’est

pas obligatoire au regard de la Convention de Genève et qu’à défaut de documents probants les

instances d’asile doivent apprécier le récit d’un demandeur de protection internationale sur la base de

ses déclarations. Or, il soutient que ses déclarations ne sont ni imprécises, ni invraisemblables au point

de ne pas pouvoir leur accorder de crédit. Ensuite, il soutient que le degré d’exigence de la partie

défenderesse quant à ces imprécisions ne correspond pas à la réalité. Sur ce point, il souhaite apporter

quelques précisions. Il confirme que son oncle paternel s’appelle C.K., qu’il est décédé sans

descendance, qu’il était propriétaire d’une plantation dont il a hérité à son décès. Il explique, d’une part,

que sa fiancée va essayer d’obtenir les actes de naissance de son oncle et de son père, ainsi que l’acte

de décès de son oncle et, d’autre part, qu’il va essayer d’obtenir les documents de nature à confirmer sa

présence à Magba en novembre 2016. Il explique également qu’il vivait à Yaoundé et qu’il ne se rendait

à la plantation, à Magba, qu’une à deux fois par mois. A cet égard, il explique ignorer les raisons pour

lesquelles son oncle avait acheté cette plantation, n’avoir eu aucune raison de lui poser la question de

son vivant et ne pas avoir pu le faire après son décès et soutient que cette ignorance n’est pas de

nature à douter de la crédibilité de ses déclarations. Il confirme les déclarations qu’il a fournies lors de

son audition par les services de la partie défenderesse à propos de la création du groupe d’intervention

rapide et sa participation à ce groupe. Il rappelle encore que sa maison a été incendiée et qu’il est

toujours recherché par les autorités camerounaises. Au vu de ces éléments, il demande au Conseil

d’apprécier si les imprécisions relevées suffisent à remettre valablement en cause la réalité du décès de

son oncle, de l’héritage d’une plantation en sa faveur, et de la création et de sa participation au groupe

d’intervention rapide de Magba. De plus, il soutient que l’appréciation de la partie défenderesse est

particulièrement sévère au point de ne plus être très objective et que ses considérations ne tiennent pas

compte de la différence de traditions pouvant exister entre l’Afrique et l’Europe. Or, il soutient que ces

déclarations sont précises et cohérentes. Enfin, il allègue que la partie défenderesse n’a tenu compte

que des imprécisions ou des ignorances sans tenir compte des précisions qu’il a fournies, et estime dès

lors qu’elle a instruit son dossier ‘à charge’. A cet égard, il soutient qu’il appartient au Conseil d'exercer

un contrôle objectif sur cette appréciation purement subjective de la partie défenderesse et considère

avoir répondu avec sincérité et sans rien inventer aux questions qui lui ont été posées par l'Officier de

protection. Sur ce point, il soutient que la partie défenderesse semblait attendre principalement des

déclarations spontanées. Sur ce point toujours, il considère que le critère de spontanéité n’est qu’un

indice parmi d’autre de la crédibilité des déclarations d’un candidat et que face à un candidat qui a du

mal à faire état de ses problèmes de manière spontanée, il incombe à cet agent de tout faire pour

obtenir un maximum d'informations du candidat. En l’espèce, il soutient que l’Officier de protection aurait

dû poser des questions précises (fermées) au requérant, vu les difficultés de celui-ci à raconter son récit

spontanément, afin de se forger une conviction nettement plus objective. Sur ce point toujours, il

soutient que la décision querellée devrait être annulée afin de procéder à des investigations

complémentaires.

Le Conseil constate que le requérant n’a pas produit le moindre élément probant relatif au décès de son

oncle et à la propriété de la plantation à l’origine des problèmes allégués que ce soit dans son chef ou

dans celui de son oncle. Or, le Conseil relève que le requérant a mentionné à plusieurs reprises qu’il

était en possession d’un certificat de ‘Localisation’ de cette plantation au Cameroun et qu’il pourrait

obtenir le certificat de décès de son oncle (rapport d’audition du 1er septembre 2017, pp. 14 et 27). Au

surplus, si le requérant soutient dans sa requête qu’il n’a pas tenu ses propos, le Conseil rappelle la

jurisprudence du Conseil d’État qui dispose « qu’une telle argumentation, qui repose sur l’absence de

règles de procédure propres à garantir la fidélité des notes prises par les services de la partie adverse

par rapport aux propos tenus par le candidat réfugié, ne peut être retenue que si le requérant met en

cause la fiabilité des notes d’audition de la partie adverse et élève avec quelque vraisemblance une

contestation précise contre la teneur de ces notes » (voyez notamment l’arrêt CE n° 154.854 du 14

février 2006). Le Conseil relève que, si le requérant est donc libre de prouver que ses propos n’ont pas

été retranscrits fidèlement, il doit toutefois présenter des données concrètes et pertinentes pour appuyer

ses dires, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le requérant se contentant sans plus de

développements de nier purement et simplement certaines de ses déclarations.
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En tout état de cause, le Conseil ne peut que constater, à ce stade de la procédure, que le requérant

reste en défaut de produire le moindre élément probant sur ces points, alors même qu’il s’est engagé

dans sa requête à essayer d’en produire à ce sujet et concernant sa présence à Magba en novembre

2016.

Ensuite, s’il concède qu’à défaut de documents probants les instances d’asile doivent apprécier le récit

d’un demandeur de protection internationale sur la base de ses déclarations, le Conseil ne peut

toutefois se rallier au développement selon lequel les déclarations du requérant ne seraient pas

imprécises ou invraisemblables au point d’emporter la crédibilité des faits allégués. En effet, le Conseil

estime que les déclarations du requérant concernant sa plantation sont vagues et laconiques, malgré

ses passages fréquents sur place (rapport d’audition du 1er septembre 2017, pp. 14 et 15). De même, le

Conseil estime, à la suite de la partie défenderesse, que les déclarations du requérant, s’agissant de la

création et des activités menées par le ‘groupe d’intervention rapide’, sont tellement inconsistantes

(rapport d’audition du 1er septembre 2017, p. 18, 19, 20, 21 et 22) qu’elles ne permettent pas de tenir

l’existence de ce groupe pour établie. A cet égard, le Conseil estime que, en se contentant de confirmer

ses déclarations à ce sujet, le requérant reste en défaut de pallier l’inconsistance de ses déclarations.

Par ailleurs, le Conseil estime, contrairement à ce que soutient le requérant dans sa requête, que le fait

qu’il ignore les raisons pour lesquelles son oncle avait acheté cette plantation à cet endroit-là, s’ajoute à

l’absence de crédibilité de ses déclarations quant à la plantation et le groupe d’intervention rapide créé

afin de la protéger des pillages.

De plus, s’agissant du degré d’exigence inadapté de la partie défenderesse, le Conseil ne peut que

constater que le requérant ne développe nullement en quoi il ne correspondrait pas à la réalité.

Le Conseil relève encore que la requête reste muette quant à la contradiction, relevée par la partie

défenderesse, concernant la durée des voyages du requérant à Magba. Le Conseil constate qu’elle est

établie à la lecture du rapport d’audition du requérant et estime pouvoir se rallier entièrement à ce motif

de la décision querellée.

Quant à l’argument du requérant selon lequel la partie défenderesse s’est contentée d’instruire son

dossier ‘à charge’, en excluant les éléments qui plaident en sa faveur, le Conseil estime que cet

argument est dénué de pertinence dès lors que, d’une part, le requérant ne précise pas quels éléments

de son récit auraient été négligés en l’espèce et, d’autre part, le Conseil rappelle le caractère

inconsistant des déclarations du requérant.

Concernant le fait que la partie défenderesse n’aurait pas posé suffisamment de questions précises au

requérant, le Conseil relève, d’une part, à la lecture du rapport d’audition que de nombreuses questions

fermées et ouvertes ont été posées au requérant et, d’autre part, il estime qu’en tout état de cause cet

argument n’est pas de nature à restituer à ses déclarations la crédibilité qui leur fait défaut. En effet, le

Conseil estime qu’il pouvait être raisonnablement attendu de la part du requérant qu’il fournisse des

informations consistantes et précises sur sa plantation, la création du groupe d’intervention rapide et les

activités menées par ce groupe. Par ailleurs, le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas,

comme semble le penser le requérant, de décider s’il devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait

ou s’il peut valablement avancer des excuses à l’inconstance et à l’inconsistance de ses propos, mais

bien d’apprécier s’il peut convaincre, par le biais des informations qu’il communique, de la réalité des

faits allégués, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. S’agissant plus spécifiquement du critère de

spontanéité, le Conseil relève que de nombreuses possibilités – à travers des questions souvent

répétées, ouvertes et fermées – ont été données au requérant d’exprimer son vécu au cours de son

audition par les services de la partie défenderesse.

Enfin, le Conseil estime qu’en se contentant de rappeler ou de confirmer ses propos tenus lors de son

audition par les services de la partie défenderesse ; en soutenant sans plus de développement que les

considérations de la partie défenderesse ne tiennent pas compte de la différence de traditions pouvant

exister entre l’Afrique et l’Europe ; ou en affirmant que ses déclarations sont précises et cohérentes ; le

requérant n’apporte aucune explication pertinente et convaincante afin de pallier les imprécisions, les

lacunes et la contradiction mises en exergue dans la décision attaquée et le présent arrêt.

Dès lors, le Conseil estime que les imprécisions et la contradiction relevées suffisent à remettre

valablement en cause la réalité du décès de son oncle, de l’héritage d’une plantation en sa faveur, de la

création et de la participation du requérant au groupe d’intervention rapide de Magba.
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3.2.1.5.2. Au vu de ces éléments, le Conseil considère qu’il ne peut suivre le requérant lorsqu’il prétend

que l’analyse de la partie défenderesse est particulièrement subjective.

3.2.1.5.3. Au vu de ces développements, le Conseil estime que les inconsistances et la contradiction

relevées dans l’acte attaqué et dans le présent arrêt constituent des éléments qui, pris dans leur

ensemble et conjointement, conduisent à remettre en cause la réalité de l’héritage du requérant et de la

création d’un groupe d’intervention rapide afin de protéger la plantation héritée, le requérant n’apportant

aucune explication satisfaisante face à ces motifs spécifiques de la décision attaquée.

3.2.1.5.4. En conséquence, le Conseil considère, contrairement à ce que soutient le requérant, que la

partie défenderesse a légitimement pu remettre en cause les problèmes dont le requérant déclare avoir

fait l’objet, dans les circonstances alléguées et pour les motifs qu’il invoque, dans la mesure où ses

arrestations et détentions résultent directement d’un héritage et de la création d’un groupe d’intervention

rapide dénués de toute crédibilité.

A titre surabondant, le Conseil relève, d’une part, que les déclarations du requérant concernant sa

première détention de trois jours sont inconsistantes (rapport d’audition du 1er septembre 2017, pp. 11,

12 et 19). D’autre part, le Conseil estime que les déclarations du requérant à propos de sa détention de

moins d’un mois sont inconsistantes et peu empreintes de sentiments de vécu (rapport d’audition du 1er

septembre 2017, pp. 12, 13, 23, 24 et 25). A cet égard, le Conseil relève également que le requérant se

contredit entre ses déclarations dans son ‘Questionnaire CGRA’ et celles fournies au cours de son

audition par les services de la partie défenderesse. En effet, le Conseil relève que le requérant déclaré

dans son questionnaire que les prisonniers étaient appelés les rebelles dans la prison (Dossier

administratif, pièce 15 – ‘Questionnaire CGRA’, pt. 3.5), alors que durant son audition il a soutenu que

les détenus étaient appelés les révolutionnaires (rapport d’audition du 1er septembre 2017, p. 24). De

même, le Conseil relève que le requérant a déclaré devant les services de la partie défenderesse qu’il

avait été détenu du 28 novembre au 21 décembre 2016, soit moins de trois semaines et demi, alors que

dans sa requête il soutient avoir été détenu plus d’un mois.

3.2.1.5.5. Enfin, le requérant demande au Conseil de de tenir compte de son acte de naissance, sa

carte d'électeur, son permis de conduire, les actes de naissance de sa fiancée, de ses enfants, de ses

deux frères et leurs cartes d'identité, des factures d'électricité et son contrat de bail de son logement à

Yaoundé, son diplôme secondaire, son inscription à l'université, différents documents liés à C., un ticket

de transport, une convocation de police adressée à F.O.N.N. et trois articles de presse comme

commencement de preuve de la réalité de ses déclarations. Ensuite, il soutient que ses documents

d’identité, ses études et son travail, sont de nature à établir son identité, sa nationalité ainsi que son

parcours scolaire et professionnel, éléments non remis en cause par la partie défenderesse. Enfin, il

soutient que la convocation de police adressée au nom de son épouse établit qu’une enquête a bien été

ouverte contre le requérant par les autorités camerounaises et confirme qu’il s’agit bien d’un document

authentique.

Le Conseil constate tout d’abord que l’acte de naissance du requérant, sa carte d'électeur, son permis

de conduire, les actes de naissance de sa fiancée, de ses enfants, de ses deux frères et leurs cartes

d'identité, ses factures d'électricité, le contrat de bail de son logement à Yaoundé, son diplôme

secondaire, son inscription à l'université, les différents documents liés à C. ainsi que le ticket de

transport tendent à établir son identité, sa nationalité ainsi que son parcours scolaire et professionnel,

ces éléments n’étant pas remis en cause par la partie défenderesse.

S’agissant des trois articles de presse, le Conseil constate, à la suite de la partie défenderesse, qu’ils

sont de portée générale et ne visent ni le requérant, ni les faits allégués.

Enfin, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, que la convocation de police ne

mentionne aucunement les raisons de cette convocation ou de l’enquête dans le cadre duquel elle a été

émise. A cet égard, le Conseil relève, d’une part, que le requérant n’apporte pas le moindre élément

concret ou probant afin d’établir les faits à la base de cette convocation et, d’autre part, que la requête

reste muette quant au fait que cette convocation est toujours munie de l’accusé de réception censé

attester de la bonne délivrance de ladite convocation et être conservée par l’autorité. Au vu de ces

éléments, le Conseil estime que l’absence de crédibilité du récit du requérant est telle que cette

convocation, qui ne fait pas mention du motif pour lequel elle est émise, ne présente pas une force

probante suffisante pour pallier le défaut de crédibilité des faits allégués.
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3.2.1.6. En définitive, la partie défenderesse a donc pu valablement contester la crédibilité du récit

produit par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale, et remettre en cause tant

l’héritage d’une plantation par le requérant que les problèmes qui en découleraient, les déclarations du

requérant à ces égards n’ayant pas été jugées crédibles en l’espèce.

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

requérant n’y apporte pas d’élément de nature à expliquer de manière pertinente les lacunes et les

contradictions relevées dans la décision attaquée et le présent arrêt, ou à établir la réalité des faits

invoqués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes alléguées.

En particulier, dès lors que la propriété de cette plantation n’est pas établie dans le chef du requérant et

que les problèmes qui en découleraient ne sont pas davantage tenus pour établis en l’espèce, il

n’apparaît en conséquence pas nécessaire d’examiner les développements de la requête ainsi que les

articles et les rapports y reproduits ou y annexés à propos des possibilités de rattachement entre les

faits allégués et les critères prévus par la Convention de Genève, des deux détentions du requérant et

de son évasion.

3.2.1.7. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que le requérant ne démontre

pas en quoi la Commissaire adjointe aurait violé les dispositions légales et les principes de droit cités

dans la requête ; ou n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire

que la Commissaire adjointe a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à la

conclusion que le requérant n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte

alléguée.

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

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

1980.

3.2.2. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

3.2.2.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, 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.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;

c) ou 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. ».

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

3.2.2.2. Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut

que le demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion

renvoie au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être

véritable, c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.
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3.2.2.3. S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a, et b, de la loi du 15 décembre

1980, le Conseil constate que le requérant ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des

faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité

de réfugié.

Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié,

que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait

de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant 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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

3.2.2.4. Au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, le requérant ne développe

aucune argumentation circonstanciée qui permette de considérer que la situation dans son pays

d’origine ou sa région de provenance correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit,

dans le dossier administratif, ou dans le dossier de la procédure, aucune indication de l’existence de

sérieux motifs de croire que le requérant serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel

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

3.2.2.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

4. La demande d’annulation

4.1. Le requérant 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.

5. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’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 moyens, a perdu toute pertinence.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf par :

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F. VAN ROOTEN


