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n° 112 028 du 16 octobre 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 juillet 2013 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 juin 2013.

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 30 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 2 octobre 2013.

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN loco Me C.

DESENFANS, avocat, et A. JOLY, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise et appartenez à l’ethnie bamiléké. Née le

1er décembre 1980, vous êtes célibataire, avez un enfant et êtes enceinte du deuxième.

Le 19 septembre 2012, vous vous rendez à Kribi chez une amie qui vient d’accoucher.

Trois jours plus tard, alors que vous vous promenez, deux policiers en civil, [M.] et [R.], vous accostent

et vous demandent de les suivre au commissariat. Lorsque vous arrivez sur place, ces derniers vous

informent que Bonivan, le neveu du chef de l’État, désire passer une nuit avec vous. Parce que vous
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refusez, vous êtes conduite de force auprès de Bonivan qui vous violente. Plus tard, vous rentrez chez

vous à Yaoundé et ne parlez de votre problème à personne.

Deux mois après, vous découvrez que vous êtes enceinte. Vous tentez de porter plainte auprès du

commissariat de Mendong en dénonçant Bonivan. Mais l’agent de police auquel vous vous adressez se

borne à prendre votre numéro de téléphone en vous laissant entendre qu’il vous rappellera. Au bout de

quelques semaines ne recevant pas coup de fil, vous décidez de retourner à Kribi pour trouver une

solution à votre problème. Vous y trouvez [M.], l’un des policiers, avec l’aide duquel Bonivan vous a

violentée, et lui expliquez la situation. [M.] vous emmène dans une maison, où vous resterez enfermée

pendant près de quatre mois, sans subir de violence. La seule consigne qui vous est imposée est de ne

parler de votre problème à personne. Au bout de ces quatre mois, [M.] vient vous chercher pour vous

faire prendre un avion pour la Belgique, où vous atterrissez le 20 mars 2013. Vous introduisez une

demande d’asile auprès de l’Office des étrangers en date du 28 mars 2013.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos

propos.

En l’occurrence, de nombreux éléments affectent la crédibilité des faits tels que vous les évoquez, à

savoir que vous êtes persécutée par une partie de vos autorités en raison de l'abus commis par un

membre de la famille du président.

Tout d'abord, il est hautement invraisemblable que vous demandiez l’aide des policiers corrompus par

Bonivan, sans même avoir tenté au préalable d’obtenir cette aide auprès de policiers intègres. En effet,

vous déclarez avoir porté plainte au Commissariat de Mendong à Yaoundé mais qu'aucune suite n'ayant

été donnée à votre plainte, vous êtes allé trouver [M.] dans l'espoir de trouver une solution à votre

problème. Or, dès lors que [M.] est la personne qui vous a conduite auprès de Bonivan, ce qui fait de lui

un complice des faits de persécutions que vous dites avoir subis, le Commissariat général n'estime pas

crédible que vous vous soyez adressé à lui afin de solliciter son aide (Commissariat général, rapport

d'audition du 22 mai 2013, p.6-7).

Toujours à ce propos, le Commissariat général n’est nullement convaincu de la plainte que vous avez

déposée auprès des autorités. Ainsi, vous ne connaissez pas le nom de famille du neveu du chef de

l’État (Commissariat général, rapport d'audition du 22 mai 2013, p.10). Or, il est totalement

invraisemblable que vous ne vous soyez pas renseignée à ce sujet avant de porter plainte. Le fait que

vous décriviez physiquement Bonivan au commissaire ne constitue pas une explication satisfaisante.

Aussi, vous vous montrez totalement incapable de révéler la date à laquelle vous auriez porté plainte, ni

même d'approximer la période à laquelle vous vous seriez rendue auprès des autorités (idem, p.6). Ces

manquements font peser une lourde hypothèque sur les démarches que vous dites avoir entreprises.

Quoiqu'il en soit, à considérer le dépôt de votre plainte comme crédible quod non, le Commissariat

général n'est pas davantage convaincu que les autorités auprès desquelles vous avez été vous plaindre

n’ont pas voulu vous aider. De fait, vous n'êtes, à aucun moment, retournée auprès du commissaire qui

vous avait accueillie lorsque vous aviez voulu porter plainte. Pourtant, un de ses collègues avait pris

votre numéro de téléphone, vous signalant qu'on vous recontacterait. Il n'est pas crédible que, n’ayant

pas de nouvelles de ces derniers, vous ne cherchiez pas à savoir où en était le suivi accordé par les

policiers à votre situation (ibidem). Au vu des violences que vous alléguez, il n'est pas déraisonnable

d'attendre de vous une attitude plus déterminée au sujet de la dite plainte. Le fait que vous pensiez

qu’ils continuaient leurs recherches n’énerve en rien ce constat.

Ensuite, il est hautement improbable que le policier dénommé [M.], qui vous a conduite auprès de

Bonivan, décide de vous envoyer en Belgique dans le but de vous empêcher de dénoncer les violences

que ce dernier vous a fait subir (Commissariat général, rapport d’audition du 22 mai 2013, p.3).

En effet, il vous détenait déjà depuis quatre mois pour vous empêcher de dénoncer les faits ; il est dès

lors invraisemblable que vous soyez libérée pour être mise à l’abri dans un pays étranger (idem, p.8-9).

Ensuite, la disproportion entre la volonté de vouloir vous faire taire et votre envoi dans un pays lointain

est invraisemblable. A ce propos, lorsqu'il vous est demandé clairement la raison pour laquelle ils vous
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ont fait quitter le pays, vous répondez ne pas le savoir, élément qui contribue à miner la crédibilité d’un

tel événement (idem, p.9).

En outre, en guise de crainte en cas de retour, vous invoquez le fait que des policiers se sont rendus au

domicile de votre mère après votre fuite du pays (idem, p.9). Cependant, cet événement ne peut en

aucun cas constituer une crainte, bien au contraire. Ainsi, vous aviez porté plainte et les policiers

intègres à qui vous vous étiez adressée vous avaient prévenue qu’ils vous recontacteraient. Il n’est pas

déraisonnable de penser qu’ils pouvaient venir assurer votre protection, si votre récit était crédible, quod

non en l’espèce. D’autre part, il ne peut s’agir des policiers corrompus qui reviendraient pour vous

persécuter, ceux-ci ayant précisément, d’après vos dires, pris le parti de vous faire fuir le pays.

Enfin, les documents que vous fournissez au Commissariat général ne permettent pas de se forger une

autre opinion.

Ainsi, votre carte d’identité prouve votre identité, élément qui n’est pas remis en cause par le

Commissariat général.

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. Les faits invoqués

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

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »),

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4,

48/5, 57/6, alinéa 2, 57/7 bis, 57/7ter 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

»), 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 », ainsi que « le principe général de bonne administration et du devoir de prudence ».

Elle invoque également l’excès et l’abus de pouvoir.

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et, à titre

subsidiaire, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer son dossier au Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides « pour toutes les investigations complémentaires que le Conseil jugerait

nécessaires, et notamment sur l’effectivité de la protection des autorités camerounaises face à ce type

de problèmes, notamment au vu de la qualité de l’auteur de l’agression ».

4. Le dépôt de nouveaux documents

4.1 La partie requérante dépose à l’appui de sa requête de nouveaux documents, à savoir un document

du Comité des droits de l’enfant intitulé Convention relative aux droits de l’homme - Examen des
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rapports présentés par les États parties en application de l’article 44 de la Convention du 18 février

2010 ; un document intitulé Cameroon et publié, selon la partie requérante, par l’US Departement of

State en 2010 ; un document intitulé « Cameroun : Droits de l’enfant dans les rapports des organes de

traités des Nations Unies » du 4 juillet 2011 publié sur le site internet www.crin.org et un article intitulé «

Sérail : Comment Bonivan a divisé Marafa et Biya » du 23 mai 2013 et publié sur le site internet

www.cameroon-info.net.

4.2 Indépendamment de la question de savoir si ces documents constituent des nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont valablement produits par la

partie requérante dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où ils viennent à l’appui de sa

critique de la décision attaquée et des arguments qu’elle formule dans sa requête. Le Conseil les prend

dès lors en compte.

5. L’examen du recours

5.1 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile de la

requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce

rejet. La décision est donc formellement motivée.

5.2 La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 et expose que l’atteinte grave sera constituée dans son cas, par des

traitements inhumains et dégradants et les violences qu’elle risque de subir en cas de retour dans son

pays, « tels que déjà subis par le passé » (requête, page 5). Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa

demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que

son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au

regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux questions

conjointement.

5.3 La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire car elle estime que de nombreux éléments affectent la crédibilité des

faits évoqués pour fonder sa demande d’asile. La partie défenderesse estime par ailleurs que le

document déposé par la partie requérante ne permet pas d’inverser le sens de la décision attaquée.

5.4 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande de protection internationale et se livre à une critique des divers

motifs de la décision entreprise.

5.5 Quant au fond, les arguments des parties portent essentiellement sur la question de la crédibilité

des faits invoqués et, partant, du bien-fondé de la crainte et du risque réel allégués.

5.6 Il y a lieu de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe

au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du

Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, p.51, § 196). Si, certes,

la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que

c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

Le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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
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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).

5.7 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif et qu’ils sont pertinents.

Par ailleurs, le Conseil considère en l’espèce que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée.

Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments pour expliquer les invraisemblances et

les lacunes qui lui sont reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement

de nature à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes et du risque réel allégués.

5.7.1 Ainsi, la partie défenderesse estime invraisemblable le fait que la requérante demande l’aide des

policiers corrompus par Bonivan sans même avoir tenté, au préalable, d’obtenir l’aide de policiers

« intègres ». De même, elle considère que les déclarations de la requérante au sujet de la plainte qu’elle

aurait déposée auprès des autorités ne sont pas convaincantes compte tenu des ignorances dont elle a

fait preuve et, qu’à considérer son dépôt de plainte comme établi, elle fait montre d’une attitude peu

déterminée quant au suivi de ladite plainte.

La partie requérante conteste cette analyse et soutient en l’espèce que la motivation de la partie

défenderesse est contradictoire puisqu’elle a porté plainte auprès du commissariat de Mendong, lequel

n’y a réservé aucune suite, et que ce n’est que lorsque ses démarches auprès des policiers intègres se

sont avérées infructueuses qu’elle a décidé de retourner au commissariat de Kribi pour y porter plainte.

Elle insiste sur le fait qu’elle n’est pas allée retrouver [M.] mais que lorsqu’elle s’est rendue au

commissariat de Kribi, elle est tombée sur [M.] et qu’elle n’a pas fait le choix de s’adresser à ce dernier.

Elle considère en outre que la partie défenderesse s’évertue à faire admettre l’existence de « policiers

intègres », alors qu’il n’y a pas de protection possible auprès des autorités camerounaises.

Concernant la plainte qu’elle aurait déposée à l’encontre de Bonivan, la partie requérante souligne que

le fait qu’elle ignore l’identité complète de Bonivan ne peut raisonnablement être retenu car de

nombreuses victimes de viols portent plainte sans connaître l’identité de leur agresseur, se contentant

de le décrire physiquement, et qu’elle a donné son surnom et sa description physique. Elle allègue

également qu’après son agression, elle a été « psychologiquement déboussolée » et qu’il n’est dès lors

pas invraisemblable qu’elle n’ait pas cherché le nom exact de son agresseur et ait oublié la date à

laquelle elle a porté plainte contre ce dernier.

Enfin, elle allègue que la réaction des policiers lors de son dépôt de plainte et l’absence de suite à celle-

ci permet d’aboutir à la conclusion que les autorités camerounaises ne pouvaient et/ou ne voulaient pas

lui offrir une aide ou une protection. Selon la partie requérante, il n’est pas invraisemblable qu’elle ne se

soit pas tournée vers le premier commissariat dès lors qu’elle était découragée et ne pouvait que

constater l’absence de suite donnée à sa plainte. Elle a donc cherché légitimement à se tourner vers un

autre commissariat. Elle estime qu’elle a eu une « attitude déterminée » et qu’en tout état de cause, elle

ne pouvait obtenir la protection de ses autorités (requête, pages 6 et 7).

Le Conseil n’est nullement convaincu par ces explications.

Il constate en effet l’absence totale de vraisemblance du comportement de la requérante.



CCE X - Page 6

A cet égard, il relève, à l’instar de la partie défenderesse, que le dépôt d’une plainte par la requérante

au commissariat de Mendong n’est pas établi, étant donné que la requérante ne connaît pas l’identité

exacte de Bonivan et qu’elle ne sait pas situer la date, même approximative, à laquelle elle a été porter

plainte contre lui (dossier administratif, pièce 5, pages 6 et 10). Les conséquences psychologiques du

viol qu’elle allègue avoir subi, de même que le fait qu’elle ait réussi à donner son surnom et sa

description physique, ne permettent de justifier de telles lacunes, dès lors qu’elle fonde précisément sa

demande d’asile sur les violences sexuelles qu’auraient commises sur elle Bonivan, dont la requérante

précise elle-même qu’il s’agit d’une « personnalité importante » (ibidem, pages 7 et 8).

Ensuite, le Conseil estime, à considérer que la requérante a introduit une plainte au commissariat de

Mendong, que son comportement n’est pas vraisemblable, étant donné qu’elle n’a nullement cherché à

s’enquérir du suivi de ladite plainte alors qu’elle pensait, selon ses propres termes, « qu’ils cherchaient

peut-être à mener leur enquête » (ibidem, page 7).

En outre, indépendamment même de la question de savoir si la requérante a été porter plainte au

commissariat de Mendong, le Conseil juge totalement invraisemblable le fait qu’elle se soit rendue au

commissariat de Kribi, où l’ont emmenée les deux policiers qui l’avaient interpellée pour la conduire

auprès de Bonivan, pour leur expliquer le fait qu’elle soit enceinte. Le fait qu’elle n’ait pas cherché

volontairement à rencontrer [M.] n’enlève rien à cette invraisemblance, étant donné qu’elle s’est rendue

au commissariat même où ont commencé les problèmes qu’elle allègue. Par ailleurs, la motivation de la

partie défenderesse n’est pas contradictoire, étant donné qu’elle précise que c’est quand la requérante

a estimé qu’aucune suite n’était réservée à sa plainte qu’elle s’est rendue à Kribi, sans chercher au

préalable à reprendre contact avec le commissariat de Mendong. En outre, le Conseil ne peut pas

suivre l’argumentation de la partie requérante qui prétend que la requérante, découragée, s’est tournée

vers un autre commissariat, ce qui n’enlève nullement l’invraisemblance de sa démarche à se tourner

précisément vers le commissariat à l’origine de ses problèmes.

Enfin, en vertu de son pouvoir de plein contentieux, le Conseil estime que les faits allégués par la partie

requérante ne sont pas établis. En effet, il estime que la manière dont les deux policiers auraient

accosté la requérante et la réaction de cette dernière sont invraisemblables (ibidem, pages 3, 4 et 5) et il

relève que la requérante est incapable d’expliquer comment Bonivan l’aurait remarquée au point

d’organiser un tel stratagème. Interrogée à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de de l’arrêté

royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, les

déclarations de la requérante ne convainquent nullement le Conseil. Dès lors, le Conseil estime que la

rencontre de la requérante avec Bonivan, dans les circonstances qu’elle allègue, n’est pas établie, et

partant, les violences sexuelles qu’elle aurait subies.

Par conséquent, le Conseil estime que l’invraisemblance du comportement de la requérante empêche

de tenir les faits qu’elle allègue pour établis et ce, indépendamment de la question de la protection des

autorités camerounaises à l’égard des femmes victimes de violences sexuelles.

5.7.2 Ainsi encore, la partie défenderesse estime qu’il est improbable que le policier [M.], qui a conduit

la requérante auprès de Bonivan, décide de l’envoyer en Belgique dans le but de l’empêcher de

dénoncer les violences que ce dernier lui aurait fait subir.

La partie requérante conteste cette analyse et soutient en l’espèce que l’attitude du policier [M.]

consistant à lui faire quitter le pays n’est pas invraisemblable, ce moyen ayant été utilisé pour la faire

taire et éviter qu’un scandale n’éclate, touchant la famille du chef d’Etat camerounais, si elle dénonçait

les violences de Bonivan. Elle allègue également que les autorités camerounaises ne pouvaient pas la

garder indéfiniment mais ne pouvaient pas non plus la libérer avec le risque de dénonciation. Elle

soutient dès lors que [M.] et ses complices ont décidé de lui faire quitter le pays pour l’éloigner du

Cameroun et étouffer ainsi l’affaire (requête, page 7).

Le Conseil ne peut se rallier à ces explications.
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En effet, il juge incohérent que le policier [M.], qui se serait rendu complice des violences commises sur

la requérante en la conduisant de force chez Bonivan et qui l’aurait fait héberger durant quatre mois,

décide par la suite de l’envoyer en Belgique dans le but de l’empêcher de dénoncer les violences qu’elle

aurait subies alors même qu’elle avait déjà porté plainte contre Bonivan. Le Conseil estime qu’aucun

crédit ne peut dès lors être accordé aux déclarations de la requérante sur cette partie de son récit.

5.7.3 Ainsi enfin, la partie défenderesse estime que le fait que des policiers se soient rendus au domicile

de la requérante à sa recherche ne peut en aucun constituer une crainte dans son chef.

La partie requérante conteste l’analyse faite par la partie défenderesse et soutient en l’espèce qu’aucun

élément ne permet d’indiquer que les policiers à sa recherche étaient « intègres » et que, s’ils l’étaient,

rien n’indique qu’ils l’auraient aidée et/ou protégée. Elle estime par ailleurs qu’il est possible que les

policiers corrompus qui l’ont fait fuir soient venus vérifier qu’elle n’était pas revenue au pays (requête,

page 7).

Le Conseil ne peut nullement se rallier aux explications avancées en termes de requête, qui ne relèvent

que de la simple hypothèse, et ne permettent nullement de renverser les constats valablement faits par

la partie défenderesse. En effet, indépendamment de la qualification de policiers « intègres » ou

« corrompus », il est vraisemblable que les policiers auprès de qui elle aurait déposé sa plainte la

recontacte et il est invraisemblable que les policiers qui auraient participé au stratagème de Bonivan la

recherchent, étant donné qu’ils l’ont fait quitter le Cameroun.

5.8 Les documents déposés par la requérante ne permettent pas de modifier le sens des considérations

développées supra.

La carte d’identité atteste l’identité et la nationalité de la requérante, éléments qui ne sont pas remis en

cause par la décision attaquée.

L’article de presse intitulé « Sérail : Comment Bonivan a divisé Marafa et Biya » atteste que

Bonaventure Mvondo Assam, surnommé Bonivan, est le neveu du chef de l’Etat camerounais mais ne

permet pas de rétablir la crédibilité défaillante de la requérante, ne comportant aucun élément relatif aux

faits invoqués par cette dernière.

Enfin, quant aux articles relatifs aux droits de l’enfant au Cameroun, à la situation générale de ce pays

et à son application de différentes conventions internationales, le Conseil rappelle que l’invocation, de

manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays ou de défaillances dans son

système pénal, judiciaire et policier, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec

raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque

d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au demandeur

de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir

un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne

procède pas en l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves au regard des informations

disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

5.9 Les motifs de la décision attaquée examinés supra, aux points 5.7.1 à 5.7.3 du présent arrêt

suffisent amplement à la fonder valablement. Dès lors qu’il n’y est apporté aucune réponse satisfaisante

en termes de requête, il n’est nul besoin de procéder à l’analyse des autres motifs de la décision et des

arguments de la requête qui s’y rapportent, ceux-ci ne pouvant en toute hypothèse pas entraîner une

autre conclusion.

Cette constatation rend inutile l’examen des autres arguments de la requête, portant sur l’absence de

protection des autorités camerounaises à l’égard des femmes victimes d’acte de violence ainsi que sur

l’incapacité des autorités camerounaises de fournir une telle protection, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.
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5.10 Quant à l’ancien article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980, dont les termes sont partiellement

repris par l’actuel article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil rappelle que, selon cette

disposition, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté 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 considéré comme 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 penser que cette persécution ou ces atteintes

graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, la partie requérante n’établit nullement qu’elle « a déjà été

persécuté[e] ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle

persécution ou de telles atteintes » de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer cette disposition.

5.11 Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante (requête, page 3),

ne peut lui être accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible

(Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du

doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés

et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., §

204). Aussi, l’article 48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « [l]orsque le

demandeur d’asile 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) […]

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 […] ; […] e) la crédibilité

générale du demandeur a pu être établie ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie

requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

5.12 Enfin, si la partie requérante rappelle à bon droit que l’absence de crédibilité des déclarations de la

partie requérante à l'égard des persécutions elles-mêmes ne dispense pas de s’interroger in fine sur

l’existence dans son chef d’une crainte d’être persécutée ou d’un risque d’atteinte grave, celle-ci doit

être établie à suffisance par les éléments de la cause qui doivent par ailleurs être tenus pour certains,

quod non en l’espèce, ainsi qu’il vient d’être jugé.

5.13 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

5.14 En outre, à supposer que la requête vise également l’octroi de la protection subsidiaire en

application de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, qui concerne « 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 », le Conseil ne peut que constater qu’elle ne fournit pas le moindre argument ou élément

qui permettrait d’établir que la situation au Cameroun correspondrait actuellement à un tel contexte de «

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international », ni que la partie requérante risquerait

de subir pareilles menaces en cas de retour dans ce pays. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit

dans les déclarations et écrits de la partie requérant aucune indication de l’existence de pareils motifs.

6. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.
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Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen a perdu toute pertinence.

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 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 seize octobre deux mille treize par :

Mme S. GOBERT, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. GOBERT


