
CCE X- Page 1

n° X du 9 mai 2018

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître Bonaventure MBARUSHIMANA

Rue E. Van Cauwenberghe 65

1080 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 avril 2018 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 avril 2018.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 30 avril 2018 convoquant les parties à l’audience du 3 mai 2018.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me B. MBARUSHIMANA, avocat, et

M. L. UYTTERSPROT, 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 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise et d’appartenance ethnique

bamiléké.

Née le 19 octobre 1968 de parents protestants, vous avez toujours vécu à Neben, un quartier de

Douala. Votre père était tailleur, et votre mère, commerçante. Quant à vous, pour subvenir à vos

besoins, vous recyclez des bouteilles en plastique que vous revendez au marché.
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Le 23 octobre 1992, vous épousez [R.K.]. Comme sa famille pratique la sorcellerie et se serait opposée

au mariage en raison de votre confession protestante, ce dernier décide de la mettre devant le fait

accompli. Si ses parents acceptent bon gré mal gré, [J.J.N.], l’un de ses frères, en revanche, s’y oppose

farouchement en proférant des menaces à votre encontre. [R.], cependant, reste inflexible.

Finalement, après un certain temps, [J.J.] rend régulièrement visite à votre époux, visites qui se

déroulent dans une ambiance glaciale en raison de son attitude hostile envers vous.

A deux reprises, vous faites une fausse couche ; cela devient un nouveau motif pour les invectives de

[J.J.], qui vous surnomme « la stérile ».

En 2014, [J.J.] passe la nuit chez vous ; le lendemain, vous découvrez que le riz que vous aviez préparé

a été remplacé par du sang. Une violente dispute éclate entre [R.] et son frère, qui persiste à vous

menacer. Une fois chassé, votre époux vous propose de quitter le Cameroun, perspective qui vous

agrée. C’est ainsi qu’en mai 2014, [T.N.], une connaissance de [R.], vous aide à obtenir un passeport.

Finalement, comme vous n’arrivez pas à obtenir un visa, vous décidez de rester.

Le 10 avril 2016, votre époux décède. A cette occasion, vous apprenez qu’il a eu un enfant avec une

autre femme. [J.J.], qui vient à votre domicile pour les obsèques, vous menace à nouveau car il veut

que la maison que vous occupez revienne à la mère de l’enfant de votre époux. Le 22 avril, jour de

l’enterrement, il vous traite de sorcière, et vous accuse d’avoir tué son frère. Il vous frappe devant

l’assistance.

Le 25 avril 2016, il revient chez vous et vous tient un nouveau discours, à savoir qu’il voulait faire la

paix, et qu’il serait bien que vous veniez vivre avec lui, mais vous soupçonnez le piège : une fois chez

lui, il vous aurait sacrifiée sur l’autel de ses pratiques vaudoues.

En octobre 2017, il vous offre un cadeau et vous affirme qu’un conseil de famille lui a donné

l’autorisation de vous épouser. A nouveau, vous refusez, position qui a le don de le mettre en colère.

C’est ainsi que le 30 novembre 2017, il vient chez vous avec une de ses cousines que vous ne

connaissez pas. Il vous violente avec un fer à repasser. Vous ne devez votre salut qu’à l’intervention de

voisins. Devant ces menaces persistantes, vous quittez votre domicile et vous vous réfugiez chez [J.D.],

une amie de l’église.

Un jour, vous croisez [T.N.] à l’église. Par l’entremise de Jacqueline, qu’il connaît, il est décidé à vous

aider à quitter le Cameroun. Une quête est organisée à l’église. C’est ainsi que le 13 février 2018, vous

quittez le Cameroun pour Lagos, au Nigeria. Là, vous parvenez à y obtenir un visa à l’ambassade

d’Espagne. Après avoir transité par le Bénin et le Rwanda, vous arrivez à Brussels Airport le 22 mars

2018. La police fédérale a estimé, lors de votre contrôle, que votre passeport et votre visa étaient faux.

Vous êtes alors maintenue au centre fermé « Caricole », à la frontière. Vous demandez l’asile le jour

même.

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.

D’emblée, il convient de souligner qu’en dépit du dépôt d’un faux passeport, le Commissariat général

estime que votre identité est établie. En effet, in tempore non suspecto, un compte Facebook a été créé

en 2015 sous l’identité que vous avez déclinée et avec votre photo, compte qui est bien le vôtre d’après

vous ; qui plus est, vous avez présenté au centre « Caricole » l’original d’une carte d’identité

camerounaise. La copie d’un acte de mariage vient appuyer davantage la conviction du Commissariat

général (cf. pièces n° 1 et n° 4 de la farde verte du dossier administratif ; pièce n° 1 de la farde bleue ;

notes d’entretien du 10 avril 2018, page 4).



CCE X- Page 3

Cela étant, la question à trancher en l'espèce est celle de la crédibilité des menaces portées

contre vous, à savoir celles proférées par votre beau-frère. Or, cet élément central de votre

demande d’asile, en raison de nombreux éléments qui ruinent cette crédibilité, n’est pas établi.

Dès lors, vos craintes, également, ne sont pas établies.

Ainsi, alors que [J.J.] est un simple cultivateur, dont certes le commerce est florissant, il jouit d’une

impunité totale, se permettant de vous menacer de mort et de vous agresser sans aucune limite, au

point de vous faire fuir le Cameroun. Une telle situation, disproportionnée au regard des personnes en

question, n’est pas du tout crédible. Confrontée à ce point, vous dites qu’il connaît « des commissaires,

des policiers », qu’il a « une forte puissance dans les relations, les autorités ». Incapable d’indiquer

quelles sont précisément ces autorités, ou de donner plus de détails, cette explication apparaît des plus

évasives (cf. notes d’entretien du 10 avril 2018, page 17).

Qui plus est, quand bien même il vous aurait affirmé avoir le bras long, rien ne prouve que c’était le cas.

A cela, vous demeurez des plus hypothétiques, vous limitant à dire que non, « il est capable » (ibidem).

Dans la mesure où lui-même n’est pas du tout un agent étatique, rien n’indique que sa capacité de

nuisance était celle qu’il vous dépeignait.

De même, face à la gravité du harcèlement dont vous avez été victime, vous vous limitez à en parler au

chef de quartier. Certes, vous dites qu’il vous a conseillé d’obéir à votre beau-frère. Mais le

Commissariat général estime que cette base est insuffisante pour affirmer que vos autorités n’auraient

pas pu ou voulu vous protéger. Les informations en possession du Commissariat général indiquent qu’il

y aurait jusqu’à 4 possibilités d’introduire une plainte auprès de la police, voire directement auprès du

Procureur. Face à ce constat, vous vous bornez à dire qu’on ne vous aurait même pas laissée entrer

dans un commissariat de police, ou encore que vous ne pouvez pas écrire, que « vous ne connaissez

pas ». Cette justification est purement formelle ; il s’agit ici de menaces de mort et de graves atteintes à

votre intégrité physique (brûlures), faits graves s’il en est ; vous aviez des témoins et des preuves

(messages menaçants). Si réellement vous aviez vécu cette situation, vous auriez tenté de manière plus

opiniâtre à requérir la protection de vos autorités. Quant à votre incapacité à lire, si cela peut constituer

une source de difficultés pour entamer les démarches, cela ne vous dispense pas d’au moins essayer,

d’autant plus que vous avez montré que vous étiez capable d’aller dans une ambassade pour demander

un visa et que vous avez été capable de voyager jusqu’en Belgique via de nombreuses escales (cf.

notes d’entretien du 10 avril 2018, page 20 ; cf. COI focus Le recours aux autorités du 18 juillet 2014,

page 21).

Quoi qu’il en soit, puisque vous invoquez également ses moyens financiers pour justifier votre inaction,

vous indiquez que son commerce de cacao – hérité de votre beau-père – est florissant (il voyage

d’ailleurs jusqu’à Dubaï pour ses affaires). Or, vous êtes incapable de donner le nom de cette société,

qui est pourtant la société familiale de feu votre époux. Le Commissariat général estime cette

méconnaissance totalement invraisemblable (cf. notes d’entretien du 10 avril 2018, page 19).

De même, vous ignorez le nom de ses enfants ou encore dans quel quartier se situent ses maisons à

Douala, ville où vous vivez également. Cette méconnaissance apparaît invraisemblable pour quelqu’un

que vous connaissez depuis près de 25 ans (cf. notes d’entretien du 10 avril 2018, page 19).

Ensuite, il y a quelque incohérence qu’il vous voue aux gémonies durant deux décennies, reprochant à

votre frère d’avoir épousé une protestante, pour ensuite vous demander en mariage. Confrontée à cela,

vous dites que c’était un piège pour vous attirer chez lui et vous tuer pour accomplir ses rites de

sorcellerie. D’une part, c’est une simple supposition de votre part étayée par aucun élément concret, et

ce stratagème est à ce point alambiqué qu’il en perd toute crédibilité. D’autre part, le Commissariat

général ne peut se résoudre à croire qu’une totale impunité est de mise au Cameroun pour des gens

fomentant un crime aussi sordide (cf. notes d’entretien du 10 avril 2018, page 20).

Finalement, vous écartez toute possibilité de pouvoir vivre ailleurs au Cameroun, alors que vous l’avez

fait durant plusieurs semaines chez Jacqueline, sans être inquiétée puisque « il ne connaissait pas

l’endroit ». Tout porte à croire que si vous aviez réellement vécu les faits que vous exposez, vous auriez

pu vivre en toute tranquillité ailleurs car vous avez bénéficié du soutien de l’église protestante, qui vous

a permis de voyager jusqu’en Belgique. Tout indique que vous aviez les moyens de vous réinstaller

ailleurs. Confrontée à cette possibilité, vous affirmez à nouveau que c’est impossible, qu’il vous
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retrouverait, sans préciser toutefois par quels moyens il pourrait le faire (cf. notes d’entretien du 10 avril

2018, page 15 et page 16).

Le Commissariat général ne peut nier que vous souffrez d’importants maux physiques (cf. les

documents médicaux, pièce n° 5 de la farde verte du dossier administratif). Cependant, même si vous

en avez la croyance, le fait que ce soit [J.J.] qui en soit à l’origine, par le truchement de sa magie noire,

n’est qu’hypothétique. Il aurait très bien pu vous inventer en être l’auteur. Quoi qu’il en soit, la Belgique

est dans l’impossibilité d’offrir une protection contre des forces occultes (cf. notes d’entretien du 10 avril

2018, page 14).

Enfin, les documents que vous remettez ne permettent pas de prendre une autre décision.

Le passeport a été falsifié (faux visa Schengen), et même si le Commissariat général ne peut écarter la

possibilité que vous ayez été abusée par la personne qui vous a aidée à faire les démarches, il ne peut

en tenir compte (cf. rapport de la police fédérale du 22 mars 2018).

La carte d’identité et l’acte de mariage prouvent votre identité non remise en cause dans la présente

procédure (cf. supra).

La copie du certificat de baptême (auquel est joint des photos) prouve que vous êtes protestante, point

qui n’est pas contesté (cf. pièce n° 3 de la farde verte du dossier administratif).

En revanche, aucun début de preuve ne vient corroborer les faits que vous avancez (certificat de décès

de votre époux, messages menaçants de votre beau-frère, témoignages, etc.) constat qui amoindrit

encore davantage la crédibilité de vos propos.

Pour toutes ces raisons, le Commissariat général ne peut croire à la réalité des menaces qui

pèsent contre vous en cas de retour.

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

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

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

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

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. La requête

2.1 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 moyen unique tiré de « - La violation de l'article 1 A 2 de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative aux réfugiés;

- La violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

- La violation de l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des

Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 et de ses protocoles additionnels, en ce que la requérante

soit toujours maintenue dans un lieu de privation sans être soignée adéquatement alors qu'elle a

présenté des documents médicaux attestant qu'elle souffre ;

- La violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs ;

- La violation des principes généraux de droit, en particulier les principes du devoir de prudence, de

bonne administration, de la sécurité juridique et de la légitime confiance des gouvernés, de la

présomption d'innocence en matière pénale pour ce qui est de faux et usage de faux passeport et visa,

du principe selon lequel « en cas de doute, le doute profite au demandeur d'asile et non à la partie
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adverse quant à la nationalité d'origine de la requérante suite au reproche de production d'un passeport

et de visa prétendument faux.

- L'erreur d'appréciation ».

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

circonstances particulières de la cause et demande que le doute bénéficie à la requérante.

2.4. En conclusion, la partie requérante prie le Conseil de : « Réformer la décision attaquée prise le

13/04/2018 par le Commissaire général et notifiée par porteur le 13/10/2018 ;

Reconnaître à Madame [K.] Epse [K.M.] la qualité de réfugié au sens de l'Article 1er, par. A, al. 2, de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, à défaut, de lui accorder statut de protection subsidiaire.

A titre subsidiaire, d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause devant le CGRA ».

3. L’examen du recours

A. Thèses des parties

4.1. La décision entreprise conclut que la crédibilité des menaces proférées par le beau-frère de la

requérante n’est pas établie et, partant, qu’il en va de même pour les craintes exprimées. Elle précise

que la requérante ne convainc pas de la capacité de nuisance de son beau-frère. Elle estime que la

requérante aurait pu requérir « de manière plus opiniâtre » la protection de ses autorités. Elle relève des

méconnaissances dans le chef de la requérante concernant son beau-frère. Elle considère que le

comportement du beau-frère est incohérent. Elle souligne que la requérante aurait pu se réinstaller

ailleurs au Cameroun. Elle indique que « la Belgique est dans l’impossibilité d’offrir une protection contre

des forces occultes ». Enfin, elle juge que les documents remis ne permettent pas de prendre une autre

décision.

4.2. La partie requérante conteste la motivation de la décision attaquée. Elle souligne d’entrée que la

requérante avait sollicité l’intervention d’un interprète mais que « ce droit lui a été refusé sans raison

valablement justifiée. Cela l'a poussée à produire son récit d'une façon incohérente et non plausible

suite à une contrainte de maîtrise de langue française, surtout qu'elle avait indiqué qu'elle ne sait ni lire,

ni écrire (Cf. Rapport d'audition CGRA du 10/04/2018, p.2) ».

Quant à l’identité et la nationalité de la requérante, elle fait valoir que « le premier argument soulevé par

la partie [défenderesse] n'est donc pas pertinent car la nationalité du pays d'origine de la requérante ne

peut être bien établie en l'absence des (sic) ses passeport et /ou carte d'identité authentiques dans le

dossier administratif, étant donné que la requérante a été reprochée (sic) le passeport falsifié revêtu

d'un visa faux. L'allégation de la possession d'un compte face book créé en 2015 sous l'identité de la

requérante avec sa photo ainsi que la production d'un acte de mariage ne suffisent pas à (sic) elles-

mêmes à établir la nationalité camerounaise de la requérante d'autant plus que le CGRA conteste

l'authenticité du passeport ainsi que du visa, et que la requérante a déclaré être veuve depuis 2016,

mais la partie adverse se réfère à l'acte de mariage qui n'est plus valable ne servant pas de document

d'identité ».

Elle relève une carence de l’instruction par la partie défenderesse concernant les questions de mariage

forcé au Cameroun ainsi que de sorcellerie.

Elle déclare que « le CGRA n'accorde pas foi aux documents médicaux présentés attestant qu'elle

soufre (sic) d'importants maux physiques » et que « Pourtant, la requérante a bel et bien établi qu'elle a

été brûlée à la jambe droite et sur le coude et qu'elle avait peur de retourner au pays d'origine sous peur

d'être assassiné (sic) ».

Quant aux documents, elle soutient qu’ « il est incompréhensible d'affirmer que les documents déposés

par la requérante ne rétablissent pas la crédibilité du récit ».

Elle rappelle que la charge de la preuve est partagée en matière d’asile.

Elle indique encore que « La partie adverse ne peut valablement contester le statut de veuve de la

requérante et de protestante ne croyant pas à la sorcellerie. La partie adverse reconnaît que la

requérante souffre d'importants maux physiques dont son beau-frère a été à l'origine (cf. Décision

attaquée. p3.). Il est de notoriété publique que s'opposer au mariage forcé au Cameroun ne peut faire

l'objet des (sic) plaintes pénales, car relevant des matières civiles ou familiales ».

Au titre du « non-respect de la loi du 15 décembre 1980 (art.48/4) sur les étrangers par le CGRA », la

partie requérante expose que « La requérante ne peut espérer obtenir la justice dans son pays, étant

donné que les autorités nationales tolèrent les violences conjugales ,les mariages forcés et lévirats ».
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4.3. La partie défenderesse répond à la requête introductive d’instance par la voie d’une note

d’observations comme suit : « La partie défenderesse constate que les motifs de la décision attaquée 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. Partant, c’est

à juste titre que le Commissariat général a déclaré la demande de protection internationale de la partie

requérante non fondée.

À la lumière du dossier administratif, de la décision attaquée et des moyens de la requête, la partie

défenderesse tient à observer ce qui suit : La partie défenderesse se réfère pour l’essentiel à la décision

qui est suffisamment motivée et se contentera de répondre à la critique concernant l’interprète, formulée

en termes de requête.

La partie requérante rejette la procédure suivie car selon elle, le déroulement de l'audition du

10/04/2018 aurait dû se faire avec intervention d’un interprète bangante bien que sollicité. Elle rappelle

que la requérante est analphabète et reproche au CGRA de s’être contenté à dire qu'il n'en a pas, car

c'est un micro-langue bantoue, ce qui viole les droits de la requérante. Elle ajoute que cela l'aurait

poussée à produire un récit d'une façon incohérente et non plausible suite à une contrainte de maîtrise

de langue française. D’emblée, la partie défenderesse relève qu’il ne ressort pas de l’annexe 25 que la

requérante, d’origine ethnique bamiléké, aurait demandé, lors de l’introduction de sa demande d’asile en

Belgique, l’assistance d’un interprète bangante. De plus il ressort du rapport d’audition de l’OE que la

requérante n’a pas contesté les questions et les réponses, et n’a évoqué, à un aucun moment, un

certain malaise en raison de l’absence d’un interprète. La partie défenderesse ajoute que la requérante

a signé, en l’état, le rapport d’audition de l’OE. Enfin, il ressort de la lecture du rapport d’audition que la

requérante a été en mesure de comprendre les questions et d’y répondre en français. Si effectivement

elle déclare parler un peu le français mais ne savoir pas lire et écrire, il est à constater que son français

a été largement suffisant pour comprendre le sens de toutes les questions et y répondre. Ses réponses

ont elle aussi été très claire pour l’Officier de Protection. Partant au vu de ces observations, la partie

défenderesse estime que l’absence d’interprète lors de l’audition de la requérante ne peut en l’espèce

suffire à expliquer les contradictions et imprécisions relevées dans l’acte attaqué et ne peut mener à une

annulation comme demandé ».

B. Appréciation du Conseil

4.4. L’article 48/3 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 ».

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 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 des atteintes graves visées au § 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 ».

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

paragraphe 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. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur

lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de «

confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit

confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit

la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des

étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95). Il lui

revient donc, indépendamment même de la pertinence de la motivation attaquée, d’apprécier si au vu

des pièces du dossier administratif et des éléments communiqués par les parties, il lui est possible de

conclure à la réformation ou à la confirmation de la décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque

des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de

celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.
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4.6.1. Quant à la contestation de la partie requérante concernant le refus de la partie défenderesse

d’accéder à sa demande d’obtenir l’assistance d’un interprète bangante. Le Conseil se rallie à la note

d’observations de la partie défenderesse. Il observe aussi en particulier que la requérante dans un

document dressé par les services de l’Office des étrangers intitulé « déclaration concernant la

procédure » du 30 mars 2018 (v. dossier administratif, pièce n°12), s’il y est fait mention du fait qu’elle

requérait l’assistance d’un interprète bangante pour sa 2ème interview, faisait aussi clairement état de sa

maîtrise du français « pour expliquer clairement les problèmes qui ont conduit à [sa] fuite et pour

répondre aux questions qui [lui] sont posées à ce sujet ». La clarté des propos de la requérante est

manifeste et sa compréhension ressort du rapport de l’audition auprès de la partie défenderesse. Le

Conseil ne peut ainsi nullement conclure avec la partie requérante que l’absence d’interprète et son

analphabétisme ait mené la requérante « à produire son récit d’une façon incohérente et non

plausible ».

4.6.2. Quant à l’identité et à la nationalité de la requérante, le Conseil observe que la requérante fait état

de sa nationalité camerounaise tout au long de sa procédure et dispose de l’original de sa carte

d’identité qui a été exhibée devant l’officier de protection de la partie défenderesse en présence de son

conseil (v. dossier administratif, farde « documents (présentés par le demandeur d’asile) », pièce

n°16/4) de sorte que la partie requérante n’est pas fondée à faire valoir le fait que « la nationalité du

pays d’origine de la requérante ne peut être bien établie en l’absence des ses passeport et/ou carte

d’identité authentiques dans le dossier administratif ». En tout état de cause, il n’est pas contesté que la

requérante soit née et ait eu sa résidence habituelle au Cameroun.

4.7.1. Le Conseil juge à l’instar de la décision attaquée que les menaces que la requérante déclare fuir

ne sont pas établies. En particulier, il fait sienne la motivation de la décision attaquée concernant

l’absence d’établissement de la capacité de nuire du sieur J.J. présenté comme le frère du mari de la

requérante. De même, le comportement de la requérante qui, à la suivre, a été confrontée à un

harcèlement grave, reste particulièrement limité dans sa recherche de protection auprès des autorités.

Elle reste aussi très vague concernant les sources de revenus de ce beau-frère allégué ou encore quant

à son contexte familial.

La partie défenderesse relève ensuite encore à juste titre une forme d’incohérence dans le

comportement du sieur J.J. qui tantôt persécute la requérante et tantôt la veut pour épouse.

Enfin, la décision attaquée relève encore à juste titre que la requérante bénéficie du soutien d’une

communauté paroissiale.

4.7.2. Aux constats qui précèdent, le Conseil observe que le récit des problèmes de la requérante

découle du décès du mari de la requérante. Or, la requérante qui reste assez évasive quant à ce,

n’apporte aucun élément ni indice de la réalité de ce décès qui est à l’origine des problèmes ayant

poussé la requérante à fuir son pays. Ce constat n’est pas anodin dès lors que la requérante a présenté

une copie d’un acte de mariage devant les services de la partie défenderesse.

4.7.3. En conclusion, le Conseil juge que les menaces proférées par J.J. que la requérante présente

comme son beau-frère ne sont pas établies et, partant, qu’il en va de même quant aux craintes

exprimées qui en découlent. En conséquence, le Conseil estime inutile de répondre aux arguments de

la requête concernant un manque d’instruction de la question des mariages forcés au Cameroun et de

la question de la sorcellerie dans ce pays.

4.7.4. Quant aux problèmes de santé de la requérante, le Conseil observe que la décision attaquée ne

les conteste pas. Il observe que ceux-ci ont trait à des problèmes gynécologiques et non à des brûlures

cutanées comme l’indique la requête. Il convient également de constater que les documents médicaux

précités sont muets quant à l’origine des maux constatés.

4.8. Il résulte de ce qui précède que les motifs qui constatent le défaut de crédibilité des faits invoqués

sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder une décision de

refus du statut de réfugié. 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.

4.9.En conclusion, le Conseil estime que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste

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



CCE X- Page 8

4.10.1. 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 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 des atteintes graves visées au § 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 ».

4.10.2. La partie requérante n’invoque pas d’autres motifs que ceux qui sont à la base de sa demande

de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle n’étaye en aucune manière sa demande et ne fait pas

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

qualité de réfugié.

4.10.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les craintes invoquées par la partie requérante pour se

voir reconnaître la qualité de réfugié sont dépourvues de fondement, il n’aperçoit en l’espèce aucun

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

croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle encourrait un risque réel de subir des atteintes

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

4.10.4. Enfin, il n’est pas plaidé et le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du

dossier administratif, aucune indication que la situation au Cameroun correspondrait actuellement à un

contexte de « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international » au sens de l’article 48/4,

§2, c) de la loi du 15 décembre 1980, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à

s’appliquer.

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

par la disposition légale précitée.

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 neuf mai deux mille dix-huit par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

J. MALENGREAU G. de GUCHTENEERE


