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n° 226 817 du 27 septembre 2019

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. WOLSEY

Avenue de la Jonction 27

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 août 2018 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 juillet 2018.

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 7 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 5 juillet 2019.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. DIDI loco Me J. WOLSEY,

avocat, et J. F. MARCHAND, 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, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’ethnie bassa et de religion catholique.

Vous êtes né le 4 novembre 1983.

Dans votre pays, vous résidiez dans la ville de Douala, mais vous effectuiez des navettes avec la

capitale, Yaoundé, dans le cadre de vos activités professionnelles.
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Le 4 décembre 2012, votre grand-père maternel décède. Ce dernier était à la tête de trois grands

villages de Bouma, dans leur majorité, opposés au régime en place. Après son décès, votre mère est

désignée héritière principale et vous-même, administrateur des biens. Furieux, certains membres de

votre famille s’opposent à cette nouvelle donne. Votre oncle maternel, [M.M.L.] est en pointe de la

contestation. Ce dernier est le représentant du RDPC (Rassemblement démocratique du peuple

camerounais), parti au pouvoir, dans les localités de la Sanaga Maritime. Votre oncle veut obtenir un

terrain hérité de votre défunt grand-père afin d’y ériger la salle des congrès de son parti politique. Or,

ledit terrain est prévu pour la construction d’un orphelinat. Toutefois, votre oncle négocie la cession du

terrain avec votre mère, mais en vain.

Le 6 février 2014, votre mère décède des suites d’empoisonnement dont vous imputez la responsabilité

à votre oncle [M.M.L.]. Dès lors, c’est avec vous que votre oncle poursuit sa négociation pour

l’acquisition du terrain évoqué. Par la même occasion, il vous recommande d’adhérer au RDPC,

s’engage à vous aider à rencontrer la hiérarchie de ce parti, promet de vous concourir à l’essor de vos

activités économiques. Malgré l’organisation d’une rencontre avec le Secrétaire général du RDPC, vous

ne cédez pas à la requête de votre oncle. Il tente également de vous impliquer dans un détournement

de billets de la FECAFOOT (Fédération camerounaise de football), également en vain. Dépité, il décide

de vous ôter la vie.

Ainsi, le 22 février 2014, il orchestre votre arrestation et détention au commissariat de Pouma.

Dix jours plus tard, vous êtes libéré grâce au commissaire [C.D.] qui vous conseille de prendre la fuite.

Aussitôt, il vous aide à rejoindre la sortie de Yaoundé avec vos trois frères.

Le 14 mars 2014, l’un de vos frères, [G.], décèdera également des suites d’un empoisonnement, à

Yokadouma, dix jours après votre fuite. Vous poursuivez votre voyage avec vos deux frères restés en

vie, jusqu’à la frontière entre votre pays et la République du Congo. Cependant, seul vous-même

réussissez à accéder au territoire congolais, vos frères ne pouvant le faire pour des raisons

administratives.

Ainsi, le 13 avril 2014, vous arrivez en République du Congo. Dans ce pays, vous faites la connaissance

de [D.S.G.] (CG [XXX]), votre compagne. Cette dernière ouvre un salon de coiffure à Pointe- Noire

qu’elle se résout de fermer en raison du climat de xénophobie ambiant contre les étrangers.

Le 20 octobre 2015, en route vers ledit salon, votre compagne et vous-même croisez un autre oncle,

[M.J.], que vous saluez.

Deux jours plus tard, votre compagne est victime du vol de son téléphone portable dans son salon de

coiffure.

Le lendemain, vous recevez un appel téléphonique masqué. Au bout du fil, votre oncle [M.M.L.] se

réjouit de vous avoir retrouvé, puis vous profère des menaces de mort.

Le 31 octobre 2015, votre domicile est vandalisé. Pendant que vous partez porter plainte au

commissariat de police de Ngoyo, vous y croisez votre oncle [M.J.] en conversation avec le Général

[N.], Directeur Général de la Police congolaise. Dès lors, vous en concluez que quelque chose se

prépare contre vous et prenez peur.

Le 2 novembre 2015, votre compagne et vous-même êtes agressés, en rue, par environ sept

personnes. Enceinte de deux mois, la première perd connaissance quelques temps. C’est dans ce

contexte que vous décidez de trouver refuge dans votre belle-famille.

Le 7 novembre 2015, vous partez à Bangui, en République centrafricaine. Vous y épousez civilement

votre compagne et sollicitez un visa auprès des autorités belges.

Deux mois plus tard, les affrontements interethniques qui sévissent dans ce pays vous contraignent de

le quitter.
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Ainsi, le 10 janvier 2016, vous arrivez en Belgique, muni d’un visa Schengen délivré par les autorités

françaises à Bangui en représentation de la Belgique et accompagné de votre épouse – [D.-Y. S.G.]

(CG [XXX]).

Le 15 janvier 2016, vous introduisez votre demande de protection internationale auprès des autorités

belges.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef. Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise en ce qui vous concerne,

étant donné qu'il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de

votre procédure d'asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui

vous incombent. Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat général estime que votre demande

de protection internationale peut être traitée et examinée en application de l'article 57/6/4, alinéa 1er de

la Loi sur les étrangers.

Ainsi, 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 de 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.

En effet, à l’appui de votre demande de protection internationale, vous faites état d’un conflit vous

opposant, vos proches et vous-même, à votre famille maternelle, principalement votre oncle – [M.M.L.] -

qui, depuis la mort de votre grand-père en décembre 2012, vous a tous causé de graves ennuis : La

contestation de la désignation de votre mère en tant qu’héritière principale du défunt ; la mort de cette

dernière, en février 2014, des suites d’empoisonnement ; votre propre désignation en tant que

successeur de votre mère ; la vaine négociation de votre oncle avec votre personne dans le but de la

cession d’un terrain familial à son parti politique ; votre détention de deux jours ainsi que

l’empoisonnement puis la mort d’un de vos frères, également en 2014.

D’emblée, il faut relever que vous ne fournissez aucun document attestant de la gravité des principaux

faits allégués à l’appui de votre demande de protection internationale. Ainsi, vous ne prouvez nullement

la mort de votre frère [G.] des suites d’empoisonnement et ne produisez un quelconque document de

plainte, judiciaire ou autre relatif à cet empoisonnement et la mort qui s’en est suivi. Vous restez

également en défaut de produire le moindre document probant concernant l’empoisonnement allégué

de votre mère, un document de plainte ou judiciaire y afférent. A ce propos, il convient de souligner que

le faire-part annonçant le décès de la concernée renseigne pourtant que cet événement est survenu des

suites de maladie. Confronté à cette divergence, vous reconnaissez les indications marquées sur le

faire-part et précisez que « On ne pouvait pas mettre autre chose. C’était aussi dans le but d’éviter qu’il

y ait un soulèvement au sein de la famille et du clan, dans le but d’éviter plus de morts et de problèmes

(p. 4, audition du 2 décembre 2016). En admettant même votre explication crédible, il demeure

raisonnable d’attendre que vous sachiez produire l’un ou l’autre document probant relatif à

l’empoisonnement de l’intéressée, quod non. Partant, le manque de document objectif sur ce délit ainsi

que la divergence susmentionnée sont de nature à remettre en cause la réalité de l’empoisonnement

allégué et, plus largement, la crédibilité de l’ensemble de vos déclarations. Aussi, l’absence de

documents probants quant à l’empoisonnement de vos proches est d’autant plus surprenante dans la

mesure où un tel délit ne peut qu’engendrer le dépôt de plainte(s), le déclenchement d’enquêtes,

procédures judiciaires ainsi que les jugements contre les présumés responsables.

Or, votre attentisme ainsi que celui de vos proches, en rapport avec ce type de préoccupation, est un

indice supplémentaire de nature à remettre en cause la réalité des faits invoqués. Force est également

de constater l’absence de document de plainte relatif à la dépossession de votre terrain familial par

votre oncle précité, voire concernant les agressions alléguées dont votre épouse et vous-même avez

été victimes au Congo. A ce propos, 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
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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 ». Tel n’est pas le cas en l’espèce.

De même, indépendamment de l’absence d’éléments probants sur ces empoisonnements, force est

également de constater que vos déclarations sur ces événements sont fort lacunaires. Ainsi, interrogé

sur ces points, vous dites vaguement que votre mère a été empoisonnée avec un poison mystique dont

vous ignorez par ailleurs le nom ainsi que la quantité, expliquant vos imprécisions par le fait qu’aucune

autopsie n’avait été réalisée (p. 5, audition du 2 décembre 2016). Notons que pareille explication n’est

pas satisfaisante. Derechef, au regard de la gravité des faits allégués, il est raisonnable de penser

qu’une plainte a été déposée auprès des autorités compétentes et une enquête diligentée, afin de

révéler la réalité de l’empoisonnement, de sa mise en oeuvre précise et enclencher des poursuites

envers son (ses) auteur(s). Vos imprécisions concernant le prétendu empoisonnement de votre mère

permet de remettre en cause sa réalité. Notons qu’il s’agit d’un fait marquant pour lequel vous ne

pouvez rester aussi vague, dès lors que vous l’invoquez pour justifier votre crainte de retour dans votre

pays.

De la même manière, vous faites également preuve d’importantes imprécisions quant à

l’empoisonnement allégué de votre frère – [G.] - dont vous parlez aussi pour justifier la même crainte.

En effet, vous ne connaissez ni le nom ni la quantité de la substance avec laquelle il a été empoisonné.

Vous ne pouvez davantage prouver qu’il a été victime d’un empoisonnement, vous contenant d’affirmer

que « Il y a eu des manifestations au niveau de son corps, à savoir gonflements et eau qui sortait au

niveau de ses mains, ses pieds et son dos (p. 11, audition du 2 décembre 2016). A supposer même que

cet empoisonnement soit intervenu de manière mystique tel que vous le soutenez, il demeure

raisonnable de penser que vos proches et/ou vous-même ayez porté plainte auprès des autorités

compétentes, quod non. Outre l’absence de document probant y relatif, notons que vos imprécisions

supplémentaires sur ce fait allégué ainsi que votre inertie et celle de vos proches en rapport avec un

dépôt de plainte sont de nature à remettre davantage en cause la réalité dudit fait. Il s’agit également

d’un événement marquant pour lequel vous ne pouvez rester aussi vague, ni faire preuve de l’attentisme

constaté.

Par ailleurs, vous affirmez qu’outre la désignation de votre mère comme celle qui devait assurer la suite

de l’héritage, votre grand-père avait également porté son choix sur votre personne comme celui qui

devait assumer les responsabilités administratives et autres. A la question de savoir si ce dernier avait

aussi désigné un autre de ses petits-enfants pour assumer de quelconques responsabilités, vous

répondez par la négative. Lorsqu’il vous est également demandé pourquoi vous avez été le seul des

petits-enfants sur qui il avait porté son dévolu, vous répondez « Je ne sais pas pourquoi, mais c’était

son choix » (p. 13, audition du 6 septembre 2016). Relancé pour savoir si, avant son décès, il vous avait

déjà parlé de l’éventualité d’assumer les charges confiées, vous déclarez que « Avant son décès, il me

permettait juste d’assurer le suivi de certaines de ses activités déjà, par exemple lorsqu’il a permis que

je puisse emmener les Indiens qui voulaient implanter les plantations d’hévéa culture au sein du canton

et c’était une idée qu’il a aussi beaucoup appréciée » (ibidem). Notons que vous n’expliquez toujours

pas pourquoi vous êtes le seul des dix-huit petits-enfants à qui votre grand-père avait permis de

s’assurer du suivi de certaines activités, avant même que vous ayez intéressé des Indiens.

Dans la même perspective, expliquant le fondement de vos ennuis personnels avec votre oncle –

[M.M.L.] -, vous relatez qu’aussitôt votre mère décédée, le précité vous a contacté et négocié avec vous

l’acquisition d’une parcelle héritée de votre grand-père pour le mettre à la disposition de sa formation

politique au pouvoir – le RDPC - ; qu’il vous a également recommandé d’adhérer à ce parti - ce que

vous avez décliné ; qu’il a tenté de vous impliquer dans une affaire de détournement de billets de la

FECAFOOT (Fédération camerounaise de football), également en vain ; il a alors décidé de vous tuer

en commençant par orchestrer votre arrestation et détention. Or, il n’est tout d’abord pas crédible que le

RDPC, parti au pouvoir depuis plus de trente ans, doive déposséder votre famille d’un terrain pour y

ériger une salle des congrès dans votre localité. Confronté à ce constat, vous expliquez que votre

localité est majoritairement composée d’opposants ; que le RDPC instrumentalise les fonctionnaires

pour atteindre les buts visés et que votre oncle savait que la parcelle qu’il souhaitait obtenir ne lui serait

pas cédée (pp. 5 et 6, audition du 2 décembre 2016). Notons que vos explications à l’invraisemblance

relevée ne sont pas satisfaisantes. Derechef, il n’est pas permis de croire que le parti au pouvoir dans

votre pays depuis plus de trente ans compte sur la dépossession aux citoyens de leurs terrains pour

accomplir des réalisations à son actif. Aussi, il n’est davantage pas crédible que le parti au pouvoir à

travers votre oncle que vous présentez comme une personne influente ait d’abord tenté de négocier

l’acquisition de votre terrain, plutôt que de vous le prendre directement. De plus, interrogé sur les
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dernières nouvelles relatives au terrain querellé, vous dites « […] Il n’y a plus de travaux à cet endroit

car il n’y a plus personne pour s’occuper de la construction de l’orphelinat » (p. 3, audition du 2

décembre 2016). Pourtant, il est raisonnable de penser que votre oncle influent et son parti au pouvoir

ont déjà achevé leur prétendu projet.

De même, il n’est pas crédible que votre oncle vous ait fortement recommandé d’adhérer au parti au

pouvoir, dès lors que vous ne démontrez pas en quoi votre adhésion aurait constitué une plus-value

pour ledit parti au pouvoir depuis plus de trente ans.

Il n’est davantage pas permis de croire à la tentative du concerné de vous impliquer dans une affaire de

détournement de billets de la FECAFOOT - Fédération camerounaise de football -, dès lors que vous

n’étiez déjà pas fiable à ses yeux, après vos rejets successifs de céder votre terrain familial au parti au

pouvoir et de votre refus d’adhérer à ce même parti. Ceci n’est davantage pas crédible, dans la mesure

où il serait un membre influent de sa formation politique au pouvoir et au regard de vos liens familiaux.

En effet, en agissant tel que vous le prétendez, votre oncle aurait porté atteinte à son honneur.

Pour leur part, votre arrestation ainsi que votre détention de dix jours au commissariat de Pouma dans

le contexte allégué ne peuvent également être accrédités. D’abord, si votre oncle vous avait réellement

proféré des menaces de mort et tenait à les mettre en exécution, il ne vous aurait pas laissé en

détention pendant dix jours. En effet, en raison de son statut allégué, il aurait immédiatement mis ses

menaces à exécution aussitôt votre arrestation intervenue. Ensuite, la facilité déconcertante avec

laquelle prend fin votre détention ne cadre ni avec la situation à son origine ni avec le statut de la

personne l’ayant commanditée. A ce sujet, vous relatez que le 22 février 2014, votre oncle vous a fait

arrêter ; que vous avez été placé en cellule au commissariat de Pouma et que, dix jours plus tard, un

certain commandant nommé [C.D.] a pris la décision de vous libérer et de vous conduire à la sortie de la

ville de Yaoundé (pp. 6 et 7, audition du 6 septembre 2016 ; pp. 8 et 9, audition du 2 décembre 2016).

Or, dans la mesure où votre oncle par ailleurs membre influent du parti au pouvoir aurait commandité

votre arrestation, il est raisonnable de penser que le commandant évoqué en ait été informé et ait tout

mis en oeuvre pour éviter votre disparition. Il n’est donc pas permis de croire qu’il ait plutôt pris la

décision de vous libérer et de vous conduire personnellement à la sortie de la ville de Yaoundé, mettant

ainsi sa carrière, voire même sa vie en danger. Derechef, votre arrestation ainsi que votre détention de

dix jours au commissariat de Pouma dans le contexte allégué ne peuvent être accrédités. A supposer

même que vous ayez vécu une quelconque détention dans votre vie, les nombreuses lacunes de votre

récit empêchent de croire que ladite détention soit intervenue dans le contexte que vous relatez.

De même, alors que vous aviez fui votre pays, trouvé refuge en République du Congo et abandonné

ainsi le terrain convoité par votre oncle, il n’est pas crédible que ce dernier ait continué de vous

pourchasser dans ce pays. En effet, il est raisonnable de penser qu’en raison de son statut allégué,

l’intéressé s’est aisément accaparé de votre terrain à l’avantage de son parti politique, tel qu’il le

projetait. Il est donc totalement invraisemblable qu’il a continué à vous pourchasser en République du

Congo pour vous y causer des ennuis supplémentaires.

Dans le même registre, à la question de savoir comment votre oncle avait réussi à vous localiser au

Congo, vous expliquez que vos oncles sont parrainés par un ministre qui possède des sociétés dans ce

pays et que l’un d’eux, chargé des recouvrements, vous avait croisé en rue et en avait informé le

premier (p. 7, audition du 6 septembre 2016 ; p. 14, audition du 2 décembre 2016). Or, conscient de leur

présence ou, du moins, de leur influence dans ce pays, il est raisonnable de penser que vous n’y ayez

pas trouvé refuge. Notons qu’une telle attitude dans votre chef n’est nullement compatible avec la réalité

de vos ennuis allégués ni avec, plus largement, l’existence d’une crainte fondée de persécution ou d’un

risque réel d’atteintes graves à votre égard.

De la même manière, votre attitude d’attentisme au Congo où vous n’avez jamais sollicité la protection

internationale pendant votre séjour d’un an et sept mois n’est également compatible avec la réalité de

vos ennuis allégués ni même avec, plus largement, l’existence d’une crainte fondée de persécution ou

d’un risque réel d’atteintes graves à votre égard.

En outre, vos prétendus problèmes vécus au Congo ne peuvent également être accrédités. En effet,

vous ne démontrez nullement qu’à les supposer réels, lesdits problèmes aient été provoqués par vos

oncles. D’ailleurs, vous ne présentez aucun document de plainte, judiciaire ou autre probant quant à ce.

Votre explication selon laquelle vous auriez pris peur après avoir aperçu l’un de vos oncles, en

compagnie du Directeur Général de la police congolaise, devant un commissariat congolais où vous



CCE x - Page 6

tentiez d’aller vous plaindre n’est pas satisfaisante (p. 7, audition du 6 septembre 2016 et p. 14, audition

du 2 décembre 2016). Quand bien même tel eût été le cas, il est raisonnable de penser que vous vous

êtes adressé à un autre commissariat, voire que vous avez contacté un avocat et/ou une association de

défense des Droits de l’Homme au Congo pour vous aider, quod non.

Les lacunes, nombreuses et substantielles, qui émaillent vos déclarations, privent votre récit de toute

consistance et ne reflètent nullement l’évocation des faits vécus.

Du reste, les documents déposés à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent rétablir la crédibilité

défaillante de votre récit ni modifier le sens de la présente décision.

Tout d’abord, en raison de leur nature, à savoir des copies, la force probante des documents («

Obsèques du regretté patriarche [J. B. M.] », « Obsèques de Madame veuve [M.N.N.G.] ‘’Madame G’’ »,

« Obsèques de la regrettée [N.M.F..M] » et du faire-part au nom de cette dernière) est limitée. Elle l’est

davantage au regard de l’absence de tout document officiel d’Etat-civil censé prouver la mort des

concernés. A supposer même ces décès valablement établis, cela ne rétablirait pas la crédibilité

défaillante de vos prétendus faits de persécution qui leur ont succédé.

Ensuite, le document de succession présenté comme rédigé par [N.M.F.M.], contresigné notamment par

un notaire, comporte également une force probante limitée, dès lors qu’il s’agit d’une copie. Par ailleurs,

l’absence d’une quelconque coordonnée de ce notaire sur ce document ou même d’un document officiel

de ce dernier amenuise davantage le crédit à accorder à ce document.

Pour sa part, la copie du document « Procuration » est également peu probant, en raison de sa nature.

En tout état de cause, ce document non daté renseigne que le guérisseur, chef de village NGWEI II

vous mandatait notamment pour négocier avec la société indienne HARRISSONS MALAYALAM limited.

Cette pièce ne démontre nullement la réalité de vos ennuis allégués.

Il en est de même de l’acte notarié y afférent et du plan d’un bâtiment.

De la même manière, aucun lien avec votre personne ne peut être établi avec les extraits et articles de

presse qui ne vous citent pas.

Quant au courrier rédigé au bas de la copie d’une carte d’identité d’une personne présentée comme

votre frère ainsi les copies des deux photographies y annexées, ces pièces ne peuvent se voir accordé

qu’un crédit limité, le Commissariat général étant dans l’incapacité de vérifier leur provenance, la

sincérité du rédacteur ainsi que l’identité des personnes figurant sur les photographies. Aussi, le

rédacteur n’a pas une qualité particulière et n'exerce pas davantage une fonction qui puisse sortir son

témoignage du cadre privé, susceptible de complaisance, en lui apportant un poids supplémentaire.

En outre, la copie de la carte nationale d’identité de [J.-M. M.] ne permet davantage pas de restaurer la

crédibilité de votre récit, dès lors que ce document mentionne uniquement des données biographiques

relatives à son titulaire sans présenter de lien avec les faits de persécution allégués à l’appui de votre

demande. Cette pièce n’a donc aucune pertinence en l’espèce.

Il en est, enfin, de même de votre passeport ainsi que la copie de l’acte de naissance à votre nom qui

ne font référence qu’à vos données biographiques.

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. Les faits invoqués

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

ne conteste pas formellement le résumé des faits figurant dans la décision entreprise.
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3. La requête

3.1. La partie requérante invoque un moyen unique pris de « la violation des articles 48, 48/2, 48/3,

48/4, 48/5, 48/7, 57/6 al.2 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 la loi du 15 décembre 1980] ; des articles 2 et 3

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de l'article 1er de la

Convention internationale de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [ci-après la

Convention de Genève] ; des principes généraux de bonne administration, dont le devoir de prudence,

de précaution, et l'obligation de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents du dossier »

(requête, p. 5).

3.2. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. Elle demande au Conseil, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à

titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire ou, à titre infiniment subsidiaire,

d’annuler la décision attaquée.

4. Les documents déposés

La partie requérante joint à son recours de nouveaux documents, dont elle dresse l’inventaire comme

suit :

« (…)

3. Registre de commerce et du crédit mobilier, 26.01.2012

4. Extraits du rapport d'Amnesty International sur l'opération Mbata ya Bakolo publié en 2015

5. F. Pigeaud, « Au Cameroun de Paul Biya », Les terrains du siècle, Karthala, 2011, Paris

6. Recours de plein contentieux introduit pour Madame [D.-Y.] »

5. Discussion

A. Thèses des parties

5.1. A l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant déclare être de nationalité

camerounaise et avoir rencontré des problèmes avec certains de ses oncles qui ont mal réagi à la

désignation de la mère du requérant, puis du requérant lui-même, comme héritier principal et

administrateur des biens de son grand-père. Le requérant déclare en particulier que son oncle L.M.M.,

magistrat et représentant du parti au pouvoir, le Rassemblement Démocratique du Peuple

Camerounais (RDPC), dans toutes les localités de la Sanaga-maritime, a souhaité obtenir un terrain

issu de l’héritage du grand-père afin d’y construire la salle du congrès de son parti ; il reproche en outre

au requérant d’avoir refusé d’adhérer au RDPC et a voulu impliquer ce dernier dans une affaire de

détournement de billets de la FECAFOOT. Ainsi, le requérant affirme que cet oncle serait responsable

du décès par empoisonnement de sa mère et de son frère du requérant et qu’il aurait fait emprisonné le

requérant durant dix jours en date du 22 février 2014. Cet oncle serait aussi à l’origine d’une agression

dont le requérant aurait été victime le 2 novembre 2015, avec son épouse, en République du Congo, où

il avait trouvé refuge.

5.2. La décision attaquée rejette la demande de protection internationale du requérant en raison de

l’absence de crédibilité de son récit. Tout d’abord, elle relève que le requérant n’a déposé aucun

document probant relatif aux principaux faits qu’il invoque, notamment l’empoisonnement de sa mère et

de son frère, la dépossession du terrain familial au profit de son oncle ou encore les agressions dont lui

et sa femme ont été victimes au Congo. Ensuite, elle observe que ses déclarations à propos de ces

empoisonnements sont inconsistantes. Par ailleurs, elle estime invraisemblable que le requérant, ou les

membres de sa famille, n’aient pas déposé plainte suite à ces faits. Elle relève également que le

requérant n’explique pas pourquoi c’est lui, parmi les dix-huit petits-enfants, qui a été choisi par son

grand-père comme administrateur des biens laissés en héritage. En outre, elle considère qu’il n’est pas

crédible que le RDPC, parti au pouvoir depuis trente ans, doive déposséder la famille du requérant d’un

terrain pour y ériger une salle de congrès dans sa localité. De même, elle relève que le requérant ne

démontre pas en quoi son adhésion au RDPC aurait constitué une plus-value pour ledit parti au pouvoir.

Elle remet aussi en cause la détention du requérant en considérant que son oncle maternel n’avait

aucune raison de ne pas mettre à exécution les menaces de mort qu’il proférait à l’encontre du
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requérant et en soulignant la facilité déconcertante avec laquelle la détention du requérant a pris fin. De

plus, elle considère qu’il est totalement invraisemblable que l’oncle du requérant ait continué à le

pourchasser en République du Congo pour lui causer d’autres ennuis alors qu’entre-temps, sa position

aurait dû lui permettre de s’accaparer le terrain convoité. A cet égard, elle relève que l’attentisme dont a

fait preuve le requérant au Congo, où il n’a jamais sollicité la protection internationale et où il n’a pas

cherché l’aide des autorités ou d’un avocat ou d’une association de défense des droits de l’homme,

n’est pas crédible. Les documents déposés sont, quant à eux, jugés inopérants.

5.3. Dans son recours, la partie requérante conteste cette analyse en avançant une série d’explications

et d’arguments aux différents motifs de la décision attaquée. Ainsi, elle relève que le caractère mystique

des empoisonnements de la mère et du frère du requérant empêche ce dernier d’apporter des

documents probants y relatifs et que les membres de la famille qu’il craint étant magistrats et/ou investis

de responsabilités au sein du RDPC, toute plainte aurait été vouée à l’échec, le requérant rappelant à

cet égard que la seule fois où il s’est confronté à son oncle L.M.M., il s’est retrouvé en prison. Pour le

surplus, elle souligne que le requérant n’a pas procédé lui-même aux empoisonnements de son frère et

de sa mère, de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché d’ignorer le nom et la quantité du poison utilisé.

Quant à l’absence de crédibilité de la détention du requérant, la partie requérante estime qu’afin d’éviter

un soulèvement au sein de la famille ou du clan, son oncle L.M.M. ne pouvait simplement pas tuer le

requérant. En tout état de cause, elle considère qu’il n’est pas invraisemblable que l’oncle du requérant

ait tenté de l’empoisonner et puis qu’il l’ait fait détenir en espérant qu’il décède en cellule. Par ailleurs,

elle considère qu’il n’est pas invraisemblable que la personne qui a décidé d’aider le requérant à

s’échapper l’ait fait par conviction politique ou sentiment de loyauté et estime en outre que le requérant

a décrit sa détention « avec force de précisions et de détails ». Ensuite, la partie requérante explique

que les mouvements xénophobes et l’opération Mbata Ya Bakolo qui étaient en cours lors de l’arrivée

du requérant en république du Congo en avril 2014 l’ont empêché d’introduire une demande de

protection internationale dans ce pays et de déposer plainte dans le cadre des agressions dont lui et sa

femme ont été victimes. Sur ce point, elle rappelle en outre que le requérant a surpris son oncle J.M. en

conversation avec le général Ndenguet et que l’étendue des pouvoirs de ce dernier rend illusoire que le

requérant ait pu s’adresser à un autre commissariat pour y déposer plainte. Quant au fait que le

requérant ignore les raisons pour lesquelles son grand-père l’a désigné administrateur des biens, elle

estime qu’il ne saurait avoir d’influence sur la crédibilité de cette nomination. Elle souligne en outre que

le requérant a parfaitement résumé les motifs pour lesquels son oncle avait tout intérêt à le rallier à la

cause du RDPC, à savoir un intérêt personnel à ce que les tensions s’apaisent pour mettre la mainmise

sur la position de chef de clan et de propriétaire. De même, elle rappelle que la proposition d’impliquer

le requérant dans l’affaire des détournements de billets de la FECAFOOT lui a été faite dans l’unique

but de le déstabiliser. Enfin, elle rappelle que le requérant ignorait la présence et l’influence de certains

membres de sa famille en République du Congo et rappelle à cet égard qu’il ne s’y serait pas réfugié s’il

l’avait su. En conclusion, elle estime que le requérant démontre craindre avec raison d’être persécuté en

cas de retour au Cameroun.

5.4. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse « constate que les motifs de la décision

entreprise se vérifient à la lecture du dossier administratif, qu’ils sont pertinents en ce qu’ils portent sur

des éléments essentiels de son récit et qu’ils ne sont pas valablement rencontrés en termes de

requête ». A cet égard, elle relève que « le requérant n’apporte toujours pas de documents de plainte

ou de décès crédibles » et que « l’opération d’expulsion des étrangers irréguliers ne pouvait empêcher

le requérant de déposer une demande de protection internationale, bien au contraire cela aurait

régularisé son séjour et éviter une expulsion ».

B. Appréciation du Conseil

B1. Le cadre juridique de l’examen du recours

5.5. 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).
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5.6. 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. 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 »).

5.7. 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).

5.8. 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.

B2. L’examen de la demande sous l’angle des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.9. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que la partie requérante invoque quasiment les mêmes faits et arguments selon

l’angle d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut 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.

5.10. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a

été rejetée. En constatant l’absence de crédibilité des faits allégués par la partie requérante, la partie

défenderesse 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. À cet égard, la décision entreprise est

formellement motivée.

5.11. Quant au fond, le Conseil observe que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

question de l’établissement des faits invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’asile, ainsi

que sur la crédibilité générale de son récit d’asile.

5.12. A cet égard, le Conseil fait siens tous les motifs de la décision attaquée, lesquels se vérifient à la

lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à fonder la décision de refus de la présente

demande de protection internationale. Le Conseil relève particulièrement l’absence de tout document

probant quant aux éléments centraux du récit ainsi que l’invraisemblance de plusieurs aspects du récit.

Le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée constituent un faisceau d’éléments

convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants, empêchent de tenir pour établis les faits

invoqués par la partie requérante et suffisent dès lors à fonder valablement la décision attaquée. 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,

les déclarations de la partie requérante et les documents qu’elle produit ne sont pas, au vu des griefs

précités relevés par la décision entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits

réellement vécus.

5.13. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule, dans sa requête, aucun moyen sérieux

susceptible de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit en
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réalité aucun éclaircissement de nature à établir le bienfondé de ses craintes. Les explications qu’elle

développe dans son recours en réponse aux motifs de la décision ne convainquent pas le Conseil.

5.14.1 Ainsi, la partie requérante relève que le caractère mystique des empoisonnements de la mère et

du frère du requérant empêche ce dernier d’apporter des documents probants y relatifs. En outre, elle

rappelle que les membres de la famille qu’il craint étant magistrats et/ou investis de responsabilités au

sein du RDPC, toute plainte aurait été vouée à l’échec, le requérant rappelant à cet égard que la seule

fois où il s’est confronté à son oncle L.M.M., il s’est retrouvé en prison.

Le Conseil ne peut se rallier à ces arguments. A l’instar de la partie défenderesse, il observe que la

partie requérante n’a déposé aucune preuve tangible et sérieuse quant aux éléments centraux de son

récit, notamment quant aux différentes responsabilités et fonctions occupées par ses oncles - en

particulier le dénommé L.M.M. - au sein du RDPC, quant au décès par empoisonnement de sa mère et

de son frère ou encore quant à la propriété du terrain convoité et quant à l’agression subie en

République du Congo. En ce qui concerne le décès de sa mère et de son frère, le Conseil juge

invraisemblable qu’aucun document ne vienne confirmer la thèse de l’empoisonnement, fut-il mystique.

Cette absence de preuve est d’autant plus étonnante qu’il ressort des déclarations du requérant que

l’hôpital général de Yaoundé, où sa mère est décédée, dispose de son acte de décès lequel en

mentionne la cause (note de l’entretien personnel du 2 décembre 2016, p.4). Aussi, en l’état actuel du

dossier, le seul document probant reste le faire-part de décès de la mère du requérant qui mentionne

explicitement que celle-ci est décédée des suites d’une maladie, ce que rien ne vient mettre en cause.

Quant à l’absence de plainte, outre ce qui a été dit quant à l’absence de preuve des fonctions occupées

par les oncles du requérant au sein du RDPC (et de leur qualité de magistrat pour certains), le Conseil

ne peut que constater qu’en tout état de cause les explications du requérant sont incohérentes au

regard de ses déclarations dont il ressort que la prétendue position dominante de son oncle L.M.M. n’a

pas empêché le requérant de l’invectiver publiquement à propos de l’empoisonnement de sa mère (ibid.,

p. 7) et n’a pas empêché les membres de la famille acquis à la cause du requérant de se rendre au

commissariat dès son arrestation afin de faire du bruit (ibid., p. 9)

5.14.2. Quant à la détention du requérant, la partie requérante estime qu’afin d’éviter un soulèvement au

sein de la famille ou du clan, son oncle L.M.M. ne pouvait simplement pas tuer le requérant. En tout état

de cause, elle considère qu’il n’est pas invraisemblable que l’oncle du requérant ait tenté de

l’empoisonner et puis qu’il l’ait fait détenir en espérant qu’il décède en cellule. Par ailleurs, elle considère

qu’il n’est pas invraisemblable que la personne qui a décidé d’aider le requérant à s’échapper l’ait fait

par conviction politique ou sentiment de loyauté et estime en outre que le requérant a décrit sa détention

« avec force de précisions et de détails ».

De tels arguments ne convainquent pas le Conseil de la crédibilité de la détention du requérant. En

effet, au-delà des considérations émises quant aux facultés dont disposait l’oncle du requérant

d’éliminer celui-ci plutôt que de le faire mettre en prison, le Conseil observe, à l’inverse de la partie

requérante, l’indigence généralisée des propos du requérant concernant son vécu de dix jours en

détention. Combinée à la facilité invraisemblable avec laquelle le requérant a pu sortir de prison,

laquelle ne peut raisonnablement pas s’expliquer par le sentiment de loyauté ou les convictions

politiques de celui qui lui est subitement venu en aide, une telle indigence dans ses propos ne peut que

conduire le Conseil à ne pas accorder le moindre crédit à cette détention.

5.14.3. Quant à l’agression dont le requérant et son épouse auraient été victimes en République du

Congo, le Conseil juge invraisemblable le scénario par lequel le requérant aurait été retrouvé à

l’occasion d’une rencontre fortuite avec un autre oncle dénommé J.M en date du 20 octobre 2015. Il

juge tout aussi invraisemblable que, suite à cette rencontre, il n’ait fallu que quelques jours à son oncle

L.M.M. pour qu’il reprenne ses agissements néfastes à l’égard du requérant et de sa femme. A cet

égard, le Conseil juge peu crédible que l’oncle du requérant dispose d’une telle capacité de nuisance

dans un pays situé à des milliers de kilomètres du sien et qu’il soit en mesure de la mettre en œuvre

aussi rapidement. En outre, le Conseil n’aperçoit pas ce qui a pu motiver L.M.M. à se comporter de la

sorte à l’égard du requérant alors que, de tout évidence, ce dernier, installé en République du Congo

depuis près de deux ans, ne représentait plus aucun danger ni aucune menace pour lui. De même, le

Conseil juge totalement invraisemblable le scénario selon lequel, alors qu’il se rendait au commissariat

pour déposer plainte suite au saccage de sa maison, le requérant aurait fortuitement surpris son oncle

J.M. en discussion avec le directeur général de la police congolaise, ce qui l’aurait définitivement

dissuadé de porter plainte.
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5.14.4. Aux constats qui précèdent, s’ajoutent une autre incohérence valablement mise en évidence par

la partie défenderesse, à savoir le fait que rien ne vient expliquer pourquoi c’est le requérant qui a été

personnellement désigné par son grand-père, parmi les dix-huit petits-enfants, comme administrateur de

ses biens laissés en héritage.

5.15. En conclusion, au vu des éléments qui précèdent, le Conseil considère qu’il y a lieu de conclure

que le requérant est resté en défaut d’établir la réalité des faits qu’il invoque à l’appui de sa demande

d’asile et, partant, le bienfondé de sa crainte de persécution pour ce motif.

5.16. Dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que le requérant

n’établit pas la réalité des faits qu’il invoque, ni celle des craintes qu’il allègue, l’application en l’espèce

de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel «

le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé 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 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 croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se

reproduiront pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence.

5.17. Les documents déposés au dossier administratif ont été valablement analysés par la partie

défenderesse dans la décision attaquée. Ainsi, le Conseil constate que ni ces documents ni ceux

annexés à la requête ne viennent établir la réalité des faits allégués, corroborer les déclarations du

requérant ou simplement en restaurer la crédibilité défaillante. Les arguments développés dans le

recours à propos de ces documents n’infirment pas ces constats.

5.18. Les motifs de la décision examinés ci-avant suffisent amplement à la fonder valablement. Dès lors

qu’il n’y est apporté aucune réponse satisfaisante dans la 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, à savoir l’absence de crédibilité du

récit d’asile du requérant.

Par conséquent, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par

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

5.19. A l'appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres faits

que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié ; dès lors que ces mêmes faits ne

sont pas tenus pour crédibles, force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que

la partie requérante encourrait un risque réel de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de mort

ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au

sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980.

5.20. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit, dans les déclarations et écrits de la partie requérante, aucune

indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son

pays d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du

15 décembre 1980.

5.21. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles

et principes généraux de droit visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa

décision ou a commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire général a

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande d’asile

ne permettent pas d’établir que la requérante a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par

crainte d’être persécutée au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève,

ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un

risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. 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.
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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-sept septembre deux mille dix-neuf par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


