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n° 197 315 du 22 décembre 2017

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 octobre 2017 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 septembre 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.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 22 novembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 14 décembre 2017.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me G. JORDENS loco Me C.

DESENFANS, avocat, et P. NOM, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

« Commissaire général »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, de religion protestante et

d’origine ethnique [B.]. Vous êtes née le 12 mai 1992 à [B.].

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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En 2005, votre père souhaite vous donner de force en mariage à un homme nommé [J. K.]. Cet homme

donne beaucoup d’argent à votre père pour vous épouser. Vous refusez dans un premier temps en

raison de votre jeune âge.

En février 2009, vous donnez naissance à une fille dont le père est un homme qui n’a jamais reconnu

votre enfant.

Toujours en 2009, sous la pression de votre famille, et après votre accouchement, vous allez vivre

pendant trois jours chez [J. K.] avant de prendre la fuite.

En 2010, votre amie [M.] vole le sac d’un policier en civil. Vous êtes accusée à sa place dans un premier

temps mais, après trois jours de détentions, [M.] est arrêtée et vous êtes libérée.

En mai 2012, vous rencontrez le prince [B. D.], le fils du roi de [B.], [A. G. N.]. Vous entamez une

relation amoureuse avec lui le 23 décembre 2012. Dans un premier temps, votre relation se passe bien

et vous habitez rapidement ensemble à Yaoundé. Mais, après un an, le prince commence à boire et il

vous maltraite fréquemment. Vous faites plusieurs fausses couches en raison du stress que cela vous

occasionne.

En décembre 2015 ou janvier 2016, alors que vous êtes enceinte de lui, le prince vous quitte pour

épouser une princesse selon la volonté de sa famille. En janvier 2016, vous faites une nouvelle fausse

couche. Vous partez ensuite vivre seule à Douala. Le prince revient sur sa décision en mai ou juin

2016 : il vous rejoint à Douala et déclare qu’il va divorcer. Comme vous craignez qu’il ne continue à

vous battre ou qu’il ne vous quitte à nouveau, vous allez voir un marabout que connait votre amie [M.].

Celui-ci vous remet une poudre que vous faites manger à votre compagnon à son insu. Trois jours plus

tard, le 12 octobre 2016, le prince décède dans son sommeil. Vous commencez alors à crier avant de

perdre connaissance sous le coup de l’émotion. Vous vous réveillez chez votre voisine, une infirmière

qui s’était déjà occupée de votre santé auparavant. Elle vous informe qu’une foule s’est rassemblée

devant chez vous et que ces gens veulent vous faire du mal. La police est également présente. Un autre

voisin vous apprend que votre photo a été distribuée dans la ville pour que vous ne puissiez pas

prendre la fuite.

Vous parvenez quand même à vous cacher chez un ami de votre père nommé [T. T.] chez qui vous

restez jusqu’à votre départ du pays. Cet homme parvient, grâce à l’aide d’un passeur, à vous obtenir un

faux passeport et, le 23 octobre 2016, vous prenez l’avion en direction de la Belgique où vous

atterrissez le lendemain.

Suite au décès du prince, le roi de [B.] a chassé votre famille du domicile familial. Pour cette raison,

deux de vos demi-frères ont frappé votre mère et menacent de vous tuer. Votre mère est alors partie

vivre avec votre fille chez votre soeur dans le nord du pays.

Le 7 novembre 2016, vous introduisez votre demande d’asile auprès de l’Office des étrangers. À l’appui

de vos déclarations, vous déposez votre carte d’identité et votre acte de naissance.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Le Commissariat général constate qu’il n’existe

pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes

graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, en cas de retour au Cameroun, vous craignez d’être arrêtée par les autorités ou tuée par la

famille du prince ou par deux de vos demi-frères car vous êtes accusée de son décès. Vous craignez

également que [J. K.], l’homme avec qui vous deviez vous marier, n’épouse votre fille pour se

rembourser de l’argent qu’il a donné à votre père comme dot (audition du 30 août 2017, pp. 3, 12-13, 26

et 28).

Or, pour les raisons suivantes, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général de la réalité des

problèmes que vous dites avoir connus au Cameroun ni, dès lors, de l’existence d’une crainte de

persécution en cas de retour dans votre pays.
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Premièrement, vous dites donc craindre les autorités et la famille du prince qui vous accusent d’être

responsable de la mort de [B. D.]. Suite à cela, votre famille a été expulsée du village de [B.]. Par

conséquent, vous craignez deux de vos demi-frères qui vous reprochent cette situation. Vous indiquez à

plusieurs reprises que le prince, [B. D.], est mort le 12 octobre 2016 (ibid, pp. 10, 12 et 14 ainsi que

« Questionnaire CGRA », question 3.5).

Or, force est de constater que vous ne pouvez pas être accusée de la mort de cet homme en octobre

2016 car, il ressort d'informations en notre possession(voir informations jointe au dossier administratif),

que vous aviez déjà quitté le Cameroun depuis plusieurs mois à cette date. En effet, le Commissariat

général a découvert vos deux profils Facebook aux noms de « [A. N.] » sur lesquels certaines

informations publiées contredisent votre version des faits (farde documents, n° 2).

Si vous indiquez que ces deux profils sont bien les vôtres, vous déclarez pourtant que vous n’en seriez

pas la gestionnaire. Invitée à expliquer qui serait en charge de ces profils, vous répondez ne pas le

savoir. Pressée d’expliquer comment cette personne inconnue pourrait obtenir des photos personnelles

de vous, vous répondez qu’il s’agit peut-être d’une de vos connaissance. Conviée d’expliquer pourquoi

une connaissance ferait cela, vous dites l’ignorer. Vos tentatives de justification, dénuées de toute

information précise, ne convainquent pas le Commissariat général et il considère que vous êtes bien la

gestionnaire de vos profils Facebook. De plus, notons que sur une photographie publiée sur l'un de vos

comptes en date du 17 juin 2016, vous êtes représentée dans un décor urbain de type européen (farde

informations pays, n° 2). La question n’est donc pas de savoir qui est le gestionnaire de votre compte,

mais bien dans quelles circonstances cette photo a été prise. Questionnée sur le lieu où ce cliché a été

pris, vous répondez spontanément : « Mais c’est ici ». Ce n’est qu’après l’intervention de votre avocat

qui vous dit « faut réfléchir hein » que vous ne répondez plus, avant de déclarer ne pas savoir si la

photo a été prise à Bruxelles (audition du 30 août 2017, pp. 27-28). Le Commissariat général considère

que votre réponse spontanée indique bien que cette photo a été prise à Bruxelles ou, pour le moins,

dans une ville européenne comme le montre l’architecture et l’aménagement urbain en arrière-plan.

Or, cette photo a été postée sur le réseau Facebook en date du 17 juin 2016, soit pratiquement quatre

mois avant le décès de monsieur Djoyo. Elle démontre donc que vous aviez déjà quitté le pays à la date

du décès du prince. Confrontée à ces incohérences chronologiques et à votre présence sur le sol

européen avant les faits que vous invoquez dans le cadre de votre demande d’asile, vous répondez ne

pas comprendre ou ne pas vous rappeler de cette photo (ibid). Vous n’apportez aucune explication à

votre présence en Europe plusieurs mois avant l’évènement soit disant déclencheur de votre fuite du

pays et vous n’apportez aucun élément permettant de penser que vous êtes retournée au Cameroun

par la suite.

De plus, le Commissariat général constate que vos empreintes ont également été prélevées en Italie, à

Brindisis, le 31 août 2016 . À nouveau confrontée à cette information qui prouve votre présence sur le

seul européen avant le décès du prince et qui, dès lors, contredit votre récit d’asile, vous n’avez pas

souhaité répondre (farde information pays, n° 1 et audition du 30 août 2017, p. 28).

Au vu de ces différentes informations, le Commissariat général en conclut donc que vous avez tenté de

tromper les autorités belges quant à la date de votre arrivée en Europe. Vous avez rejoint le continent

européen au mois de juin 2016 au plus tard et rien n’indique que vous soyez retournée au Cameroun

par après. Vous n’apportez aucun document visant à établir votre présence au Cameroun par la suite.

Dans la mesure où votre présence au pays au moment du fait générateur de votre crainte n'est pas

établie, le Commissariat général ne peut croire aux problèmes que vous déclarez craindre en cas de

retour dans votre pays. Par conséquent, le Commissariat général estime que vous ne nourrissez pas de

crainte envers les autorités camerounaises, la famille du prince ou vos deux demi-frères.

Deuxièmement, vous déclarez également lors de votre demande d’asile craindre que votre fille restée

au Cameroun ne soit forcée d’épouser [J. K.], l’homme a qui votre père souhaitait vous marier de force,

pour le rembourser de la somme qu’il a dépensée pour votre dot (audition du 30 août 2017, pp. 3, 26 et

28). Le Commissariat général rappelle à cet égard qu’une protection internationale ne peut être

accordée qu’à des personnes se trouvant hors de leur pays d’origine. Or, vous déclarez que votre fille

vit actuellement avec votre mère et votre grande soeur dans le nord du Cameroun (ibid, p. 8). Partant, le

Commissariat général est dans l’impossibilité de lui fournir une protection internationale.

Les documents que vous avez déposés ne sont pas de nature à changer le sens de la présente

décision (farde documents, n°1 et 2). Votre acte de naissance et votre carte d’identité sont des éléments
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de preuves de votre identité et de votre nationalité. Ces éléments ne sont pas remis en cause par le

Commissariat général.

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenue à convaincre le Commissariat

général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encouriez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposée, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

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. La requête

2.1 La partie requérante déclare que la chronologie des faits initialement relatée est inexacte. Elle

précise que la requérante a en réalité quitté le Cameroun en mars 2016, que le prince B. D. est décédé

au cours du même mois et qu’il a annoncé sa décision de divorcer à la requérante en janvier 2016.

Sous cette réserve, la partie requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A

de la décision entreprise.

2.2 Elle prend un premier moyen de la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés (modifié par l’article 1er, § 2, de son

Protocole additionnel du 31 janvier 1967, ci-après dénommés « la Convention de Genève ») et des

articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6, alinéa 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, dénommée la « loi du 15

décembre 1980 »).

2.3 Elle affirme que la requérante nourrit une crainte légitime de persécutions et souligne que cette

crainte est liée à l’appartenance de la requérante à un groupe social vulnérable, citant à l’appui de son

argumentation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »)

constatant que les craintes invoquées par des demandeurs d’asile ressortissent au champ d’application

de la Convention de Genève « en raison de [leur] appartenance au groupe social des femmes ». Elle

fait valoir que la réalité des violences que la requérante dit avoir subies n’est pas contestée par la partie

défenderesse.

2.4 S’agissant du statut de protection subsidiaire, la partie requérante fait valoir qu’en cas de retour, la

requérante sera exposée à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants, tels que

ceux qu’elle a déjà subis dans le passé.

2.5 Dans un second moyen, la partie requérante invoque la violation des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est

insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation. Elle invoque également la violation du

principe général de bonne administration et du devoir de prudence, ainsi qu’un excès et un abus de

pouvoir.

2.6 Elle minimise la portée des incohérences chronologiques relevées dans le récit de la requérante

en les expliquant par la vulnérabilité particulière de cette dernière et les circonstances difficiles de son

exil, en particulier son séjour en Lybie avant d’arriver en Italie. Elle explique en particulier que la photo

publiée sur Facebook en juin 2016 a été prise non en Europe mais à Oran, en Algérie, et affirme que la

requérante n’est entrée en Europe qu’en août 2016, date de la prise de ses empreintes en Italie. Elle

rappelle encore le contenu de différentes règles qui gouvernent l’établissement des faits en matière

d’asile. Elle souligne que sous réserve de la chronologie des derniers faits allégués, le récit de la
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requérante est constant et que la partie défenderesse ne met en cause la réalité ni des maltraitances

familiales alléguées, ni de son mariage forcé avec J. K., ni de sa relation avec le prince B. D., ni des

violences subies dans ce cadre ni enfin, des menaces émanant de ses demi-frères. Elle souligne

encore que la circonstance que la fille de la requérante réside toujours au Cameroun ne dispensait pas

la partie défenderesse d’examiner la crainte de la requérante à l’égard de J. K. avec le soin requis.

Enfin, elle fait valoir que la requérante ne pouvait pas espérer une protection effective de ses autorités

à l’encontre de la famille du prince B. D.

2.7 La partie requérante prie le Conseil : à titre principal, de réformer la décision attaquée et de

reconnaître à la requérante la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; à titre

subsidiaire, d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au CGRA « pour toutes les

investigations complémentaires que le Conseil jugerait nécessaires, et notamment en vue d'une nouvelle audition

de la requérante pour analyser valablement tous les aspects du récit de la requérante (maltraitances intrafamiliales

du père ; projet de mariage forcé et violences de [J. K.] ; violences du prince, décès et conséquences ; craintes vis-

à-vis de ses demi-frères ; etc... ) ; et/ou en vue du dépôt d'informations objectives sur la prévalence du mariage

forcé au Cameroun et sur la possibilité de s'y soustraire et/ou d'obtenir une protection des autorités ».

3. L’examen des éléments nouveaux

3.1 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance les documents présentés comme

suit : « Articles sur le mariage forcé au Cameroun ».

3.2 Le Conseil constate que ces documents correspondent aux conditions légales et les prend en

considération.

4. L’établissement des faits en matière d’asile

4.1 A la lecture des arguments développés dans le recours, le Conseil estime utile de rappeler diverses

règles et principes régissant l’établissement des faits en matière d’asile.

4.2 L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« Le demandeur d’asile doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires

pour étayer sa demande.

Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires

ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives

suivantes sont remplies :

a) le demandeur d’asile s’est réellement efforcé d’étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d’asile ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas

contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur d’asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu

avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie. »

4.3 L’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 mentionne que :

« 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. »

4.4 Ainsi que le souligne le Conseil dans l’arrêt qu’il a prononcé en assemblée générale le 20

novembre 2017 (n° 195 227), ces dispositions transposent respectivement l’article 4, § 5, et l’article 4, §

4, 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
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contenu de cette protection (refonte). Le Conseil rappelle à cet égard qu’il y a lieu de lire ces

dispositions à la lumière de l’ensemble de l’article 4 de cette directive, nonobstant le fait que cet article

n’a pas été entièrement transposé dans la loi belge. En effet, le Conseil est tenu 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 (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

4.5 Ainsi, l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE se lit-il comme suit :

« 1. Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi

rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection

internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments

pertinents de la demande. »

Quant au paragraphe 3, il fournit une indication concernant la manière dont l’autorité compétente doit

procéder à cette évaluation. Il dispose comme suit :

« 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en

tenant compte des éléments suivants:

a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris

les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués;

b) les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations

permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécutions ou d’atteintes

graves;

c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son

passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur,

les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme

une persécution ou une atteinte grave;

d) le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a ou non exercé des activités dont le

seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de

protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une

atteinte grave s’il retournait dans ce pays;

e) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un

autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté. »

Il résulte notamment de ces dispositions que s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de

fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité

compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments

pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit notamment, pour ce faire,

tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur.

Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé

de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou

d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute,

par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

4.6 Au vu de ce qui précède, la circonstance qu’un demandeur d’asile a sciemment fourni de fausses

déclarations et/ou de faux documents ne dispense pas les instances de d’asile de s’interroger sur le

bienfondé de la crainte qu’il allègue. En ce sens, les règles rappelées plus haut ne permettent pas de

faire obstacle à l’octroi du bénéfice du doute à tout demandeur d’asile qui a sciemment dissimulé la

date de son départ de son pays d’origine. Toutefois, lorsque cette dissimulation porte atteinte à des

éléments centraux du récit initial allégué, ces règles n’interdisent pas de soumettre ce demandeur à

une exigence accrue en matière de preuve.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 stipule : « Le statut de réfugié est accordé à

l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967». Ledit

article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne
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«qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

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

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

pays »

5.2 Les arguments des parties portent essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit

et, partant, de la vraisemblance de la crainte ou du risque réel allégués.

5.3 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant que

les dépositions initiales de la requérante sont inconciliables avec les informations recueillies au sujet de

la date de son départ du Cameroun, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour

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

5.4 Le Conseil constate, en outre, à la lecture des pièces du dossier administratif que les motifs de la

décision entreprise se vérifient et sont pertinents. Il ressort en effet clairement des éléments versés au

dossier administratif que la requérante ne se trouvait pas au Cameroun en octobre 2016, mois au cours

duquel sont survenus les éléments qu’elle présente comme étant à l’origine de sa décision de quitter

son pays, à savoir le décès du prince B. D. et les accusations de meurtre portées contre elle. Partant, la

partie défenderesse a légitimement estimé que la requérante n’a pas quitté son pays pour les motifs

allégués.

5.5 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une analyse différente.

La partie requérante reconnaît que la requérante a menti sur la date de son départ. Elle affirme que les

derniers faits allégués se sont réellement produits mais à une date différente. Elle fait valoir,

qu’indépendamment de leur chronologie, la réalité de ces faits n’est pas contestée par la partie

défenderesse.

5.6 Le Conseil ne peut pas faire sienne cette argumentation. Il constate tout d’abord que,

contrairement à ce qui est plaidé dans le recours, la partie défenderesse estime que les incohérences

chronologiques qu’elle dénonce mettent en cause la crédibilité de l’ensemble du récit de la requérante.

Si la circonstance qu’un demandeur d’asile a sciemment fourni de fausses déclarations et/ou de faux

documents ne dispense pas les instances d’asile de s’interroger sur le bienfondé de la crainte qu’il

allègue, l’existence de l’importante dissimulation opérée par la requérante justifie en l’espèce une

exigence accrue en matière de preuve. Or, le Conseil n’aperçoit, dans les dossiers administratif et de

procédure, aucun élément susceptible d’établir la réalité des faits allégués.

5.7 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant le défaut de

crédibilité des faits invoqués sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent

à fonder la décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les

autres griefs de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant,

en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

5.8 En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste

éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

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

6.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « le statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de

l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays

d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine

de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil

en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

6.2. La partie requérante 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.
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6.3. Dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, il n’existe pas

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

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour au Cameroun, la requérante encourrait un risque réel

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

la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

6.4. Le Conseil constate encore qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas au vu de l’ensemble

des pièces du dossier, que la situation au Cameroun, correspondrait actuellement à un contexte de

violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c,

de la loi du 15 décembre 1980.

6.5. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision querellée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

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

Article 2

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

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

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

J. MALENGREAU M. de HEMRICOURT de GRUNNE


