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n° 217 590 du 27 février 2019

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 juillet 2017 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 12 juin 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.

Vu l’ordonnance du 19 décembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 7 février 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me E. LEDUC loco Mes C.

DESENFANS & G. JORDENS, avocat, et 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 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’origine ethnique peule par

votre père et bafia par votre mère. Vous êtes née le 26 septembre 1987 à Douala.

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

Vous vivez à Douala avec vos parents. En 2002, vos parents décident de retourner vivre dans le village

d’origine de votre père, Bame, dans l’arrondissement de Kolofata, Nord du Cameroun.
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Quant à vous, vous faites des allers-retours réguliers entre Douala et Bame. Lors de l’attaque du village

de Bame, vous y séjournez depuis plus d’un an et demi sans discontinuer.

En mai 2015, votre village est attaqué par Boko Haram. Les habitants sont rassemblés sur la place du

village et les femmes sont enlevées par le groupe terroriste. Vous vous retrouvez dans un camp avec

votre mère et d’autres femmes, avant d’être séparées. Vous n’aurez plus de nouvelles d’elle jusqu’à ce

jour. Vous êtes finalement détenue dans plusieurs endroits durant environ deux mois.

Le 20 juillet 2015, alors que vous avez été bardée d’une ceinture d’explosif avec une autre femme, vous

parvenez à sauter du camion dans lequel vous êtes emmenées. Vous parvenez à fuir et êtes

récupérées sur la route par un homme qui vous emmène à Lagos, au Nigéria. Ne voulant pas retourner

au Cameroun après ce que vous y avez vécu, il accepte d’organiser votre départ du pays.

Le 23 juillet 2015, vous quittez Lagos en avion munie d’un passeport d’emprunt, vous arrivez à Istanbul

le lendemain. De la Turquie, vous ralliez la Grèce en bateau avant de rejoindre la Belgique.

Le 4 août 2015, vous introduisez une demande d’asile.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides 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 du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves tel que prescrit par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1989 relatif à la protection subsidiaire.

Premièrement, au vu de vos déclarations incohérentes et empreintes de méconnaissances, le

Commissariat général ne peut croire que vous ayez effectivement vécu dans le village de Bamé,

arrondissement de Kolofata, comme vous le prétendez.

Tout d'abord, vos déclarations confuses et contradictoires s'agissant de la période au cours de laquelle

vous auriez vécu à Bame portent déjà atteinte à la crédibilité de vos allégations à cet égard. Ainsi, vous

expliquez lors de votre première audition avoir déménagé à Bamé avec vos parents en 2002 ou après la

naissance de votre premier enfant, soit 2005. Vos propos apparaissent déjà incohérents à ce stade.

Vous dites également que lors de la naissance de votre seconde fille, en 2008, vous habitiez

effectivement déjà à Bamé mais avez été accoucher à Douala pour plus de sécurité sanitaire (Rapport

d’audition du 4/11/2015, pp.5, 13). A contrario, lors de votre seconde audition vous affirmez qu’à la

naissance de votre deuxième enfant en 2008, vous résidiez encore à Douala à cette période. Vous

ajoutez que même quand vous avez été vivre à Bamé, vous faisiez régulièrement des allersretours avec

Douala (Rapport d’audition du 14/03/2017, pp.4, 10). Vous seriez à Bamé depuis plus d’un an et demi

sans discontinuer au moment de l’attaque en mai 2015 (Idem, p.11). Quand bien même il vous serait

difficile de livrer des dates précises, il n’est pas crédible que vous soyez incohérente quant aux

moments de votre vie où vous avez vécu à Bamé et à Douala et ce, avec des différences de plusieurs

années. Ces incohérences entament la crédibilité de vos propos quant à votre résidence effective à

Bamé. Lors de votre seconde audition, vous revenez sur vos déclarations et affirmez que l’enfant né en

2005 n’était pas de vous mais de votre compagnon de l’époque (Rapport d’audition du 14/03/2017, p.3),

cet élément ne change pas la portée des précédentes constatations.

De plus, alors que vous affirmez lors de votre seconde audition vivre depuis plus d’un an et demi sans

discontinuer dans le village de Bamé, arrondissement de Kolofata, au moment de l’attaque de Boko

Haram en 2015, votre connaissance de la région et des évènements qui y sont survenus sont apparus

particulièrement lacunaires.

Ainsi, vous dites qu’il y a bien des quartiers à Bamé mais ne pouvez les citer. De même, lors de votre

première audition vous citez le nom d’un seul village autour de Bamé (Audition du 04/11/2015, p.12).

Lors de votre seconde audition, vous ne pouvez citer le nom d’aucun village autour de Bamé. Lorsqu’il

vous est demandé quelle est la ville la plus proche de Bamé, vous évoquez Maiduguri, sans en être

sûre (Rapport d’audition du 14/03/2017, p.10). Or, Maiduguri est une ville se situant au Nigéria, à plus

de 130 kilomètres de Kolofata (voir les informations au dossier administratif). En considérant que,

comme invoqué lors de votre seconde audition, vous vivez sans discontinuer à Kolofata depuis plus
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d’un an et demi, il est totalement invraisemblable que vous méconnaissiez à ce point les environs de

votre lieu de vie.

De même, concernant la présence de Boko Haram dans la région, vos propos apparaissent également

empreints de méconnaissances. Ainsi, vous dites ne pas savoir si il y a eu d’autres attaques de Boko

Haram dans la région avant celle survenue dans votre village en mai 2015, vous contentant de déclarer

que ça existait "plutôt vers le Nigéria" (Audition du 14/11/2015, p.13 et audition 14/03/2017, p.10). Vous

ne pouvez donner aucun exemple d’attaque du groupe terroriste dans la région avant l’attaque de votre

village. Cependant, il ressort des informations à disposition du Commissariat général que l’ampleur et la

fréquence des attaques de Boko Haram dans la région du Cameroun frontalière avec le Nigéria n’a fait

qu’augmenter depuis juillet 2014. De nombreux villages et petites villes ont été attaqués comme

Amchide, Limani et Kolofata. Le 15 octobre 2014, Boko Haram a attaqué en masse le village d’Amchide

et de Limani, villages se situant à seulement une vingtaine de kilomètres de Kolofata. Au moins 30 civils

y ont été tués et de nombreux bâtiments incendiés. Le village de Bia, situé dans la commune de

Kolofata, a également été attaqué en avril 2015, une dizaine de civils tués et une centaine de maisons

brûlées (Voir informations farde bleue, dossier administratif). Alors que vous affirmez vivre dans

l’arrondissement de Kolofata, il est totalement invraisemblable que vous n’ayez pas eu connaissance de

ces attaques importantes du Boko Haram aux abords de chez vous survenues avant l’attaque dont vous

faites état dans votre village en mai 2015. Ces méconnaissances quant aux évènements survenus dans

la région de Kolofata ne permettent pas de croire que vous y avez vécu à cette période et entament la

crédibilité générale de votre récit.

Par ailleurs, la presse fait état d’une attaque suivie d’enlèvements à Kolofata le 27 juillet 2014. Le

groupe Boko Haram a attaqué la ville, plusieurs dizaines de personnes auraient été enlevées, dont

l’épouse du Vice- Premier ministre camerounais (Voir informations farde bleue, dossier administratif). De

nouveau, vous n’étiez pas au courant de l’existence de cette attaque, méconnaissance non crédible si

vous habitez effectivement cet arrondissement (Idem, p.10). Par ailleurs, en prenant compte d’éventuels

problèmes de mémoire dans votre chef quant aux dates, cette attaque ne peut être celle que vous

décrivez lors de vos auditions. Ainsi, cette attaque a eu lieu le 27 juillet 2014. Lors de votre première

audition devant le Commissariat général, vous affirmez que l’attaque dont vous faites état s’était

déroulée dans la nuit du 24 au 25 mai 2015. Lors de la seconde audition, vous ne vous rappelez pas de

la date exacte mais déclarez que c’est bien en 2015. De plus, les différentes sources consultées font

état d’une attaque sur la ville même de Kolofata, et non sur le village de Bamé, arrondissement de

Kolofata, tel que vous le déclarez. Par ailleurs, vous expliquez lors de vos deux auditions avoir été

captive durant environ deux mois puis avoir passé quelques jours au Nigéria avant de rallier Istanbul,

puis environ 15 jours après votre fuite, rallier la Belgique et y introduire une demande d’asile. En

considérant ces laps de temps, il n’est donc pas possible que vous ayez été enlevée lors de cette

attaque sur Kolofata en juillet 2014.

Au vu des méconnaissances et contradictions relevées quant à la région de Kolofata et aux évènements

qui y sont survenus, le Commissaiat général ne peut tenir pour établi que vous y ayez séjourné. Partant,

les faits invoqués s'y étant produits ne peuvent être considérés comme crédibles.

Deuxièmement, vos propos sont restés contradictoires concernant certains faits à la base de votre

demande d’asile. Ces contradictions finissent d’entamer la crédibilité de vos déclarations.

Ainsi, vous affirmez lors de votre seconde audition que votre mère a été enlevée en même temps que

vous le jour de l’attaque. Vous avez été séparée plus tard, lorsque vous changez d’endroit de détention

(Rapport d’audition du 14/03/2017, p.5, 6). A contrario, lors de votre première audition, vous expliquez

avoir été séparée de votre mère dès l’attaque sur la place du marché et ne faites plus état de sa

présence ensuite dans les lieux de détention où vous avez été amenée (Rapport d’audition du

4/11/2015, p.9). Le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible que vous vous contredisiez sur

un tel élément de votre récit d’asile, à savoir la présence de votre mère ou non après votre enlèvement.

De plus, vous affirmez lors de votre première audition avoir été détenue dans trois lieux différents durant

vos deux mois de captivité (Rapport d’audition du 04/11/2015, p.6). Lors de votre seconde audition vous

affirmez cependant avoir été détenue à six ou sept endroits différents, le dernier endroit avant votre fuite

étant une école (Rapport d’audition du 14/03/2017, p.5, 9, 10). Interrogée quant à ces contradictions,

vous vous contentez d’affirmer qu’il s’agit bien de six ou sept endroits de détention. De nouveau, il n’est

pas crédible que vous vous contredisiez sur des éléments clés de votre récit d’asile.
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Troisièmement, à l’appui de votre demande d’asile vous produisez une attestation de suivi

psychologique faisant état d’un syndrome de stress post-traumatique. Ce document n’est pas de nature

à renverser le sens de la présente décision. Effectivement, bien que nous ayons du respect et de la

compréhension pour les troubles dont vous souffrez, ce document n’est pas de nature à rétablir la

crédibilité de vos déclarations. En effet, ce document doit certes être lu comme attestant d’un lien entre

le traumatisme constaté et des événements vécus par vous-même ; par contre, il ne permet pas

d’établir que ces événements sont bel et bien ceux que vous invoquez pour fonder votre demande

d’asile.

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 de 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 requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Dans un premier moyen, elle invoque la violation de l’article 1er, § A, alinéa 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 ») « en ce

que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou viole les » articles 48/3 et 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980 (sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers, ci-après, dénommée « La loi du 15 décembre 1980 »).

2.3 La requérante affirme qu’elle nourrit une crainte légitime de persécutions en cas de retour au

Cameroun, « émanant du mouvement insurrectionnel et terroriste Boko Haram » pour des motifs

d’ordre religieux. Elle fait valoir que les persécutions qu’elle a subies et celles qu’elle craint en cas de

retour ressortissent au champ d’application de la Convention de Genève.

2.4 La requérante sollicite également en sa faveur la présomption prévue par l’article 48/7 de la loi du

15 décembre 1980, soulignant que la partie défenderesse « ne démontre pas valablement en quoi la

requérante ne risquerait pas ou plus de subir des persécutions en cas de retour ».

2.5 S’agissant du statut de protection subsidiaire, la requérante qui n’est pas une combattante et qui

est bien identifiée, fait valoir qu’en cas de retour, elle sera exposée à un risque réel de subir des

traitements inhumains et dégradants de la part des membres du groupe islamiste Boko Haram. Elle

reproche à la partie défenderesse de ne pas se prononcer au sujet de l’article 48/4, §2, c) de la loi du

15 décembre 1980 au vu de la situation sécuritaire prévalant au Nord du Cameroun. Elle souligne

ensuite que différentes interprétations des notions de « conflit armé interne » et de « violence aveugle »

sont possibles. A l’appui de son argumentation, elle cite un arrêt de la CJUE de 2014, un « article de

doctrine » de Mr Jonas Périlleux de 2009, un arrêt de la Cour de Justice des Communautés

européennes (CJCE) de 2009. Elle conclut qu’il existe à tout le moins dans une partie du Cameroun

« un conflit armé marqué par une violence aveugle ».

2.6 A titre subsidiaire, la requérante sollicite une annulation de l’acte attaqué « afin qu’il soit procédé à

des mesures d’instruction complémentaires, et notamment en vue d’une actualisation des informations

sur la situation prévalant au Nord du Cameroun » (requête, p.6).

2.7 Dans un second moyen, la 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, ainsi que la violation de l’article

57/6, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 en ce que sa motivation est « insuffisante et/ou

inadéquate et contient une erreur d’appréciation ». Elle invoque également la violation de l’article 27 de
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l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le C. G. R. A. ainsi que son fonctionnement et

la violation du devoir de minutie.

2.8 La requérante rappelle les règles régissant l’établissement des faits en matière d’asile et semble

solliciter le bénéfice du doute.

2.9 La requérante conteste ensuite la pertinence des motifs de l’acte attaqué. Elle reproche tout

d’abord à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment pris en compte sa grande vulnérabilité

psychologique et critique les motifs sur lesquels cette dernière se fonde pour écarter l’attestation de

suivi psychologique du 28 octobre 2015 produite. Elle fait valoir que son état psychologique peut

« largement » expliquer les lacunes relevées dans l’acte attaqué et cite plusieurs extraits d’arrêts du

Conseil à l’appui de son argumentation. Elle rappelle encore les symptômes listés dans l’attestation

psychologique déposée et le diagnostic de Syndrome de Stress Post-Traumatique qui y est indiqué.

2.10 Elle conteste ensuite la pertinence des différentes lacunes et contradictions relevées dans ses

dépositions successives relatives à sa résidence dans le village de Bamé. Elle les explique notamment

par des incompréhensions entre la partie défenderesse et elle-même. Elle minimise également la

portée des méconnaissances soulevées par la partie défenderesse relatives à la géographie de

Kolofata et aux évènements y étant survenus en les justifiant par le caractère isolé de son village.

2.11 Enfin, elle conteste la réalité des contradictions relevées par la partie défenderesse dans ses

dépositions au sujet de sa séparation avec sa mère lors de son enlèvement et du nombre de lieux dans

lesquels elle a été détenue suite à son enlèvement.

2.12 En conclusion, la requérante prie le Conseil : à titre principal, de réformer la décision attaquée et

de lui reconnaître 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 C. G. R. A. « pour toutes les investigations

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

davantage compte de l’état de vulnérabilité psychologique de la requérante ».

3. L’examen du recours

3.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

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

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

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

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

3.2 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 ».

3.3 Les débats entre les parties portent essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit

et, partant, de la vraisemblance de la crainte alléguée par la requérante.

3.4 S’agissant de l’établissement des faits, le Conseil rappelle qu’il revient, d’une part, au demandeur

d’asile, de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa

demande et, d’autre part, à la partie défenderesse, d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile. Pour ce faire, la partie défenderesse doit

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

demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20

novembre 2017). Enfin, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à

démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer
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les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

3.5 En l’espèce, la requérante n’a déposé aucun document devant le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé « le CGRA ») pour attester son identité ou sa nationalité ni

aucune pièce, à l’exception d’une attestation psychologique, pour étayer ses propos relatifs aux faits

qu’elle invoque pour justifier ses craintes, à savoir son enlèvement par le groupe Boko Haram. La partie

défenderesse a dès lors légitimement concentré son examen sur les dépositions de la requérante et la

décision querellée est essentiellement fondée sur le constat que celles-ci ne sont pas suffisamment

consistantes pour établir à elles seules la réalité des faits allégués.

3.6 Le Conseil estime que 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. La partie

défenderesse constate que les dépositions de la requérante sur des éléments centraux de son récit,

notamment son séjour à Bamé, sa connaissance de cette région du Cameroun, les évènements s’y

étant produits et les circonstances de son enlèvement par le groupe Boko Haram présentent des

lacunes et des invraisemblances qui empêchent d’accorder foi à son récit. Enfin, elle expose pour

quelles raisons elle considère que l’attestation psychologique produite ne permet pas d’établir la réalité

des faits allégués. Ainsi, 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.

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

La requérante ne met pas sérieusement en cause la réalité des griefs relevés par l’acte attaqué mais se

borne à en minimiser la portée. Son argumentation tend essentiellement à justifier les lacunes relevées

dans ses dépositions par sa grande vulnérabilité psychologique et à y apporter des explications

factuelles qui ne convainquent pas le Conseil. Elle ne fournit en revanche aucun élément de nature à

établir la réalité des faits allégués ni aucune information susceptible de combler les lacunes de son récit.

En particulier, le Conseil ne s’explique pas plus que la partie défenderesse que la requérante ne soit

pas en mesure de préciser les dates, même approximatives, auxquelles elle a séjourné à Bamé, les

quartiers qui le constituent, les villages qui se situent aux alentours et les évènements relatifs à Boko

Haram survenus dans la région avant la date de son enlèvement allégué. De manière plus générale, le

Conseil souligne que, contrairement à ce qui est suggéré dans le recours, il ne lui incombe pas de

décider si la requérante devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si elle devait ou pouvait

entreprendre des démarches en vue de s’informer de l’évolution de sa situation ou encore si elle peut

valablement avancer des excuses à l’inconsistance de son récit ou à sa passivité. C’est en effet à la

requérante qu’il appartient de donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une

consistance et une cohérence telles que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité

des événements sur lesquels elle fonde sa demande. Or tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

3.8 Le Conseil observe également que la présomption prévue par l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la réalité des persécutions alléguées n’est

pas établie.

3.9 La partie défenderesse expose par ailleurs clairement pour quelles raisons le rapport médical du

28 octobre 2015 n’a pas une force probante suffisante pour établir la réalité des faits allégués et le

Conseil se rallie à ces motifs.

3.10 S’agissant de ce document, le Conseil ne met pas en cause l’expertise médicale ou

psychologique d’un médecin, spécialiste ou non, ou d’un psychologue qui constate le traumatisme ou

les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine. En

l’espèce, il tient dès lors pour acquis la réalité des souffrances psychiques de la requérante. Au-delà de

ce constat, il limite son examen à deux questions : d’une part, les pathologies ainsi constatées ont-elles

pour origine les faits relatés pour justifier la crainte alléguée et, d’autre part, la requérante souffre-t-elle

de troubles psychiques susceptibles d’altérer sa capacité de présenter de manière cohérente les faits

invoqués à l’appui de sa demande d’asile.

3.11 En réponse à ces questions, le Conseil, à la lecture de ce document, tient pour établi à suffisance

que la requérante présente « des symptômes typiques de traumatismes graves ». Le psychologue

ajoute que bien qu’il ne puisse attester de la véracité des dires de la requérante, il peut « mettre en

évidence la cohérence de ses symptômes psychiques et psychosomatiques par rapport à ce qu’elle

explique avoir vécu et par rapport aux dangers qu’elle dit encourir si elle est contrainte de rentrer au
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Cameroun ». Toutefois, outre que ces constatations sont peu circonstanciées, l’auteur de ce document

ne peut que rapporter les propos de la requérante au sujet de faits dont il n’a forcément pas pu être

témoin. Or il ressort de ce qui précède que les nombreuses anomalies qui entachent les déclarations

successives de la requérante interdisent d’accorder le moindre crédit à son récit.

3.12 Le psychologue mentionne encore que la requérante manifeste des difficultés à relater les

événements douloureux qu’elle a vécus. Le Conseil constate pour sa part à la lecture des rapports des

entretiens personnels de la requérante qu’elle a été longuement entendue à deux reprises et que des

questions tant ouvertes que fermées lui ont été posées. A la lecture de ces rapports, le Conseil

n’aperçoit aucun élément susceptible d’expliquer que les importantes carences relevées dans les

déclarations de la requérante pourraient être justifiées par des problèmes survenus au cours de ses

auditions et la requête ne contient pas de critique à cet égard. L’avocat déclare au contraire au terme du

premier entretien personnel que la requérante a été détaillée et au terme du second entretien personnel

qu’il salue le bon déroulement de celui-ci. Le Conseil souligne également qu’il ressort de ce document

que la requérante a entamé un processus de suivi psychologique le 20 aout 2015 et qu’elle déclare lors

de son second entretien personnel y avoir mis fin de son plein gré. Le Conseil constate encore que la

requérante ne fournit qu’une seule attestation, datée du 28 octobre 2015, soit à peine 2 mois après le

début de son suivi, et plus de trois ans avant la date de l’audience au Conseil du Contentieux des

Etrangers. Le Conseil ne dispose donc pas d’information relative à l’état psychologique de la requérante

lors de son second entretien personnel, ni actuellement.

3.13 Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible d’établir à suffisance les circonstances factuelles

dans lesquelles les troubles psychiques constatés dans l’attestation produite ont été occasionnés et le

Conseil estime que les troubles décrits dans cette attestation ne permettent pas d’expliquer

l’inconsistance générale du récit de la requérante.

3.14 En outre, le Conseil rappelle que si le HCR recommande d’accorder le bénéfice du doute aux

demandeurs qui sont dans l’impossibilité d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette

recommandation ne trouve à s’appliquer que lorsque leur récit paraît crédible (Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, HCR,1979, p. 51, § 196, dernière phrase). Or,

tel n’est pas le cas en l’espèce.

3.15 Enfin, en ce que la partie requérante reproche au Commissaire général de ne pas avoir dûment

pris en compte la situation qui prévaut au Nord du Cameroun et renvoie aux recommandations aux

voyageurs sur « les sites de la diplomatie française et de la diplomatie belge », le Conseil rappelle que

la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme

dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à

la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in

concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations

disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits

fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine de la requérante, le Cameroun, celle-ci ne formule

cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée ni qu’elle

encourrait personnellement un risque réel d’être soumise à une atteinte grave au sens de l’article 48/4

de la loi. A cet égard, le Conseil rappelle en particulier que la requérante n’établit pas qu’elle a

effectivement résidé dans le Nord du Cameroun.

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

crédibilité des faits invoqués et l’absence de bien-fondé de la crainte alléguée 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.

3.17 En conséquence, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste

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

et il n’y a pas lieu de lui accorder la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

4. La demande d’annulation
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La requérante sollicite 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.

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 février deux mille dix-neuf par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


