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n° 170 726 du 28 juin 2016

dans l’affaire x / I

En cause : x alias x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er avril 2016 par x alias x, qui déclare être de nationalité camerounaise,

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 février 2016.

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 9 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 24 mai 2016.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

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

CUTSEM, avocat, et A. E. BAFOLO, 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 centrafricaine, d’origine ethnique baya. Vous êtes née

le 6 mars 1994 à Yaloke en République centrafricaine. Vous êtes de confession catholique.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande.

Vous résidez à Yaloke depuis votre naissance. En octobre 2013, vous fuyez un mariage imposé par

votre père avec le fils du village que vous deviez épouser en tant que troisième femme. Vous vous

installez avec votre petit ami, Yaya, un musulman.
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En février 2014, lorsque le conflit politico-religieux opposant les sélékas aux antibalakas se propage à

Yaloke, votre maison est prise d’assaut par ces derniers. Les hommes de la maison (votre père, votre

frère ainsi que Yaya) sont égorgés. Vous êtes kidnappée par les antibalakas qui vous emmènent en

brousse. Vous y êtes agressée sexuellement et séquestrée pendant un mois avec d’autres jeunes

femmes. Vous êtes abusées ainsi par différents groupes de miliciens antibalakas avant de parvenir à

prendre la fuite. Vous êtes recueillie par des miliciens tchadiens et des soldats français qui vous

évacuent vers un camp de réfugiés au Tchad. Vous arrivez ainsi au camp de Moundou début juin 2014.

Au Tchad, vous êtes prise en charge dans le camp géré par Médecins sans frontières. Vous faites la

connaissance d’un Tchadien nommé Souleymane avec qui vous nouez une relation amoureuse. Il vous

promet de vous aider à quitter l’Afrique et à trouver l’asile en Europe. Il vous emmène à Mbata en

Guinée Equatoriale début février 2015. Vous y restez jusqu’au 3 mai 2015, date à laquelle Souleymane

vous accompagne, avec d’autres filles, jusqu’en Espagne par avion. Ensuite, il continue le voyage avec

vous jusqu’en Belgique où il vous confie à un ressortissant du Congo Brazzaville qui habite à Mons.

Souleymane vous explique vous vous devez vivre maritalement avec cet homme pour pouvoir rester en

Belgique, puis repart.

Ce ressortissant congolais abuse sexuellement de vous, vous bat et vous maintient à sa merci sous la

menace de vous renvoyer en Centrafrique. Vous subissez ces mauvais traitements jusqu’au jour où

vous parvenez à prendre la fuite. Vous recontactez Souleymane qui vous recommande de demander

l’asile auprès des autorités belges, ce que vous faites le 29 septembre 2015.

A l’appui de vos déclarations, vous déposez un acte de naissance en original.

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

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 1980 relatif à la protection subsidiaire.

Le Commissariat général constate qu’il ressort de l’analyse de vos déclarations et des pièces

contenues dans votre dossier que vous n’êtes pas de nationalité centrafricaine et que vous avez

introduit votre demande d’asile sous une fausse identité.

En effet, les informations transmises à l’Office des étrangers par l’ambassade d’Espagne à Malabo en

République de Guinée Equatoriale révèlent que vous êtes citoyenne camerounaise. Vos empreintes

digitales relevées lors de l’enregistrement de votre demande d’asile par les services de l’Office des

étrangers correspondent à celles prises par les autorités consulaires espagnoles dans le cadre de la

procédure de délivrance d’un visa auprès de leur ambassade à Malabo; cette procédure est liée à une

ressortissante camerounaise répondant au nom de N. L. N., née à Douala le 7 octobre 1988 (voir

différentes pièces du dossier concernant la procédure « Printrak »). Confrontée à cette information lors

de votre audition par l’Office des étrangers, vous niez et indiquez qu’il ne s’agit pas de vous (Déclaration

OE, rubrique 24).

Les recherches effectuées par le Commissariat général dans le cadre de la préparation de votre

audition par ses services ont permis de mettre à jour l’existence d’un profil Facebook au nom de N. N.

sur lequel plusieurs photos de vous sont postées. Les différentes informations livrées par ce profil

publiquement accessible à toute personne se connectant sur le site www.facebook.com indiquent que

N. N. est une ressortissante camerounaise originaire de Douala (voir pièce 2 - profil Facebook, in farde

bleue) .

Confrontée à ces différentes informations lors de votre audition au Commissariat général, vous finissez

par reconnaître les faits et indiquez que vous êtes bien N. L. N., citoyenne camerounaise, née à Douala

le 7 octobre 1988 (CGRA 28.01.16, p. 16). Cette information est confirmée par la transmission, le

lendemain, d’une copie du passeport camerounais utilisé dans le cadre de la procédure de visa auprès



CCE x - Page 3

de l’ambassade d’Espagne à Malabo (voir pièce 1, in farde bleue). Vous précisez ne pas posséder

d’autre nationalité.

Dès lors que vous êtes citoyenne camerounaise, votre demande d’asile doit être examinée au

regard du Cameroun, pays dont vous avez la nationalité.

Vous affirmez avoir quitté le Cameroun en novembre 2011 pour tenter de trouver du travail en

Centrafrique. Au Cameroun, vous étiez rejetée par votre famille car vous avez été conçue hors du

mariage et de père inconnu. Vous avez alors été abandonnée par votre mère (CGRA 28.01.16, p. 17).

En 2013, vous rejoignez la Centrafrique où vous vivez dans une famille jusqu’à votre enlèvement par

des antibalakas. Vous êtes séquestrée et abusée avant d’être sauvée par les milices tchadiennes. Ces

dernières proposent de vous renvoyer au Cameroun ce que vous refusez. Vous allez alors au Tchad où

vous rencontrez Souleymane. La suite de votre récit est conforme à celui que vous avez livré

précédemment (voir supra, résumé des faits).

Il échet de relever que les faits que vous invoquez ne correspondent pas à l’un des motifs de

persécution prescrits par l'article 1, A, §2 de la Convention susmentionnée. Ainsi, la crainte de

persécution que vous évoquez à l’égard du Cameroun n’est en aucune manière liée à votre race, votre

nationalité, votre religion, votre appartenance à un certain groupe social ou encore à vos opinions

politiques. En effet, vous faites état de difficultés liées à un différend interpersonnel avec des membres

de votre famille. De plus, les faits que vous invoquez, rejet familial, ne peuvent pas être qualifiés de

persécution.

Vous n’avez en outre pas hésité à vous revendiquer de la protection de vos autorités nationales après

votre séjour en République Centrafricaine dans la mesure où vous vous êtes rendue à Yaoundé en

2014 afin d’y remplir les différentes formalités administratives légales en vue d’obtenir un nouveau

passeport (CGRA 28.01.16, p. 18). Vos autorités nationales vous ont délivré, sans vous causer la

moindre difficulté, ledit passeport que vous avez utilisé par la suite pour rejoindre la Belgique

légalement. Ces constats attestent de l’absence de crainte dans votre chef vis-à-vis de vos autorités

nationales et, dans le chef de ces dernières, l’absence de volonté de vous nuire.

Vous ne faites pas davantage état de faits susceptibles d’établir dans votre chef l’existence d’un risque

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

protection subsidiaire. En effet, vous ne mentionnez pas avoir été soumise à des traitements ou

sanctions inhumaines ou dégradantes au Cameroun ni risquer de tels traitements. Vous n’êtes pas

davantage sous la menace d’une peine de mort ou d’une exécution dans votre pays d’origine. Enfin, la

situation sécuritaire au Cameroun n’est pas caractérisée par un conflit, interne ou international,

soumettant les civils à des menaces graves de violence aveugle.

En ce qui concerne le document que vous versez à l’appui de votre récit d’asile, un acte de naissance

centrafricain, vous reconnaissez qu’il s’agit d’un faux document établi dans le seul but d’appuyer le récit

frauduleux que vous avez livré dans le cadre de votre demande sous une fausse identité et une fausse

nationalité. Il ne peut se voir accorder dès lors aucune force probante.

Pour le surplus, le Commissariat général constate que les faits de traite des êtres humains dont vous

dites avoir été victime lors de votre arrivée en Belgique relèvent du droit commun belge. Vous avez été

informée, ainsi que votre conseil, lors de votre audition des possibilités de protection qu’offre l’Etat belge

en la matière.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il reste

dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente

demande. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une

crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951.

De plus, vous n’êtes pas parvenue à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort

ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans

son pays d’origine ; 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.



CCE x - Page 4

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 des articles 48/3, 48/4, 48/7 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 »), 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 du Protocole additionnel du 31 janvier 1967.

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 ; à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée et, à titre infiniment

subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire (requête, page 6).

4. Le dépôt d’éléments nouveaux

4.1 La partie requérante joint à sa requête un nouveau document, à savoir une pièce intitulée

« Cameroun : information sur les mariages forcés ; traitement réservé et protection offerte aux femmes

qui tentent de se soustraire à un mariage forcé ; information indiquant s’il est possible pour une femme

de vivre seule dans les grandes villes du pays, telles que Yaoundé ou Douala », du 20 septembre 2012

et publié sur le site www.refworld.org.

4.2 Le Conseil constate que la pièce déposée répond aux exigences de l’article 39/76, §1er, alinéa 2, de

la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

5. Discussion

5.1 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 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette

disposition (requête, page 4). 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.

5.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile de la requérante au motif que les craintes qu’elle

évoque à l’égard du Cameroun, pays dont elle a la nationalité, ne correspondent pas à l’un des motifs

prescrits par l’article 1, A, § 2 de la Convention de Genève. A cet égard, elle constate que s’agissant du

Cameroun, la requérante évoque des difficultés liées à un différend interpersonnel avec les membres de

sa famille et elle considère que le rejet familial invoqué ne peut pas être qualifié de persécution. Enfin,

elle estime que le document remis par la requérante ne permet pas de modifier sa décision.
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5.3 La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite de la

crédibilité des faits et du bien-fondé des craintes et risques réels qu’elle invoque à l’appui de sa

demande d’asile.

5.4 Quant au fond, les arguments des parties portent en substance sur les questions de la crédibilité

des faits invoqués et du bien-fondé des craintes et risques réels allégués.

5.5 A cet égard, le Conseil rappelle 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 (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 (ci-après dénommé le « Guide des procédures »)). 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 également 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

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).

5.6 En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des

pièces du dossier administratif. Il se rallie également à l’appréciation de la partie défenderesse du

document déposé au dossier administratif.

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 méconnaissances,

imprécisions et 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 des

risques réels allégués.

5.6.1 Dans la présente affaire, le Conseil estime que la question principale à se poser est celle de la

détermination du pays de protection de la requérante.

L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé dans les termes suivants :

« 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 ».
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Ledit article 1er, section A, § 2, 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 ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle

avait sa résidence habituelle […], ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

L’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose de la manière suivante :

« 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à

l'article 55/4 ».

Le concept de « pays d’origine » repris dans l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, qui

transpose l’article 2, e), de la directive 2004/83/EG du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes

minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides

pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une

protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, n’est pas défini en droit interne. Une

interprétation de ce concept conforme à la directive entraîne comme conséquence qu’il doit être compris

dans le sens que lui donne cette directive. A cet effet, l’article 2, k), de cette directive précise que par «

pays d’origine », il faut entendre « le pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est

apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle ».

Pour l’appréciation de la condition que la partie requérante ne peut pas ou, du fait de sa crainte de

persécution, ne veut pas se réclamer de la protection du pays de sa nationalité, la notion de nationalité

doit être comprise comme étant « le lien entre un individu et un Etat déterminé » (Guide des procédures

et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour

les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 22, § 87).

Aucune disposition spécifique applicable en droit belge ne règle l’hypothèse où la nationalité d’un

demandeur d’asile ne peut pas être clairement établie et où il n’est pas pour autant apatride.

Conformément au considérant 15 de la directive 2004/83/EG précitée, il y a lieu de résoudre la question

en s’inspirant des indications utiles données par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés (HCNUR). Selon ces indications, la demande d’asile doit dans ce cas « être traitée de la même

manière que dans le cas d'un apatride, c'est-à-dire qu’au lieu du pays dont il a la nationalité, c'est le

pays dans lequel il avait sa résidence habituelle qui doit être pris en considération » (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, réédition, 1992,

page 22, § 89).

Il résulte de ce qui précède que le besoin de la protection prévue par les articles 48/3 et 48/4 de la loi du

15 décembre 1980 doit être examiné par rapport au pays ou aux pays dont le demandeur d’asile a la

nationalité ou au pays où il avait sa résidence habituelle. Cette exigence découle de la nécessité

d’apprécier si la partie requérante ne peut pas se réclamer de la protection de ce pays ou si elle invoque

des motifs valables pour refuser de s’en prévaloir.

Cet examen suppose que ce pays de protection puisse être déterminé. Or, la question de la preuve de

la nationalité du demandeur ou du pays de sa résidence habituelle se heurte à des difficultés tant en

droit qu’en fait dont il convient de tenir compte dans le raisonnement qui est suivi.

En effet, l’article 144 de la Constitution dispose que les contestations qui ont pour objet des droits civils

sont exclusivement du ressort des cours et tribunaux et l’article 145 de la Constitution dispose quant à

lui que les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des cours et des

tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. Le Conseil est, par conséquent, sans juridiction pour

connaître des contestations qui portent sur des droits civils ou encore pour connaître des contestations

qui portent sur des droits politiques que le législateur ne lui a pas expressément attribuées. Les
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contestations portant sur la nationalité d’une personne n’ayant pas pour objet un droit politique soustrait

par le législateur à la juridiction des cours et tribunaux, le Conseil est sans juridiction pour déterminer la

nationalité du demandeur d’asile, qu’il s’agisse de décider quelle nationalité celui-ci -ci possède, s‘il en a

plusieurs ou s’il est apatride.

Ce rappel ne peut évidemment avoir pour effet de rendre impossible l’examen du bien-fondé d’une

demande d’asile. Il s’en déduit toutefois qu’en cas de doute au sujet de la nationalité du demandeur

d’asile ou, s’il n’en a pas, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, il revient aux deux parties

d’éclairer le Conseil de la manière la plus précise et la plus circonstanciée possible quant à la

détermination du pays par rapport auquel l’examen de la demande de protection doit s’effectuer.

Il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations nécessaires afin de

permettre de procéder à l’examen de sa demande, y compris sous l’angle de la détermination du pays

censé lui assurer une protection. Sa situation juridique et matérielle peut toutefois rendre cette

démarche difficile. En effet, d’un point de vue juridique, le réfugié étant une personne « qui ne peut ou,

du fait de [sa] crainte [d’être persécuté], ne veut se réclamer de la protection de [son] pays », soit il ne

jouit pas de la protection diplomatique de ce pays, soit il a de bonnes raisons de ne pas vouloir s’en

prévaloir, ce qui peut rendre impossible l’établissement de sa nationalité par la production d’une preuve

concluante, telle qu’un passeport national ou un document d’identité officiel. D’un point de vue matériel,

l’établissement de la nationalité du demandeur peut aussi être rendue particulièrement complexe du fait

des circonstances dans lesquelles il a dû fuir son pays ou de l’éloignement auquel l’oblige son exil dans

le pays d’accueil. Les mêmes difficultés de preuve peuvent surgir en ce qui concerne la détermination

du pays dans lequel le demandeur avait sa résidence habituelle, ce dernier pouvant également se

trouver dans l’incapacité de présenter un document de séjour dans ce pays ou une autre pièce

équivalente.

En raison de cette difficulté à produire une preuve documentaire concluante, le demandeur sera le cas

échéant amené à établir son pays d’origine sur la base de ses seules déclarations, étayées

éventuellement par d’autres pièces qui constituent des indices de sa nationalité ou, dans le cas d’un

apatride, de son pays de résidence habituelle.

Il revient à la partie défenderesse d’apprécier s’il peut être raisonnablement déduit de ces déclarations

qu’elles établissent à suffisance la nationalité ou le pays de résidence de l’intéressé. Si elle estime que

tel n’est pas le cas et que l’examen de la demande doit s’effectuer au regard d’un autre pays, il lui

appartient de déterminer ce pays en exposant de manière adéquate les considérations de droit et/ou de

fait qui l’amènent à une telle conclusion. De même, si la partie défenderesse estime que ce pays ne

peut pas être déterminé, en raison de l’attitude du demandeur ou pour tout autre motif, et que, partant, il

lui est impossible de procéder à un examen du bien-fondé de la demande d’asile, il lui incombe

d’exposer de manière adéquate les motifs qui l’amènent à une telle conclusion.

Dans sa décision la partie défenderesse analyse la crainte de la requérante exclusivement au regard du

pays dont la requérante a déclaré avoir la nationalité, en l’occurrence le Cameroun (décision, p 1, 2 et

3).

En l’espèce, le Conseil constate que la requérante qui déclarait auparavant être née de nationalité

centrafricaine, d’origine ethnique baya ayant résidé dans la ville centrafricaine de Yaloke depuis sa

naissance, soutient, après avoir été confrontée aux informations en possession de la partie

défenderesse, être de nationalité camerounaise et être née à Douala (dossier administratif/ pièce 8/

page 16).

Au vu de ces éléments, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu valablement examiner la

demande de la requérante au regard du pays dont elle a la nationalité, soit le Cameroun.

5.6.2 Dans sa décision, la partie défenderesse considère que les craintes dont la requérante fait état à

l’égard du Cameroun ne correspondent pas à un des motifs de persécution prescrits par l’article 1 de la

Convention de Genève, la requérante faisant uniquement état de difficultés liées à un différend

interpersonnel avec des membres de sa famille au Cameroun. Elle estime que la requérante n’apporte

aucun élément de nature à démontrer qu’elle ne pourrait pas vivre en sécurité au Cameroun. Ainsi à cet

égard, elle est d’avis que les faits invoqués par la requérante à propos du rejet dont elle a été victime ne

peuvent être qualifiés de persécutions et elle constate qu’après le séjour de la requérante en
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Centrafrique, elle s’est rendue au Cameroun en 2014 afin d’obtenir légalement un passeport et ce, sans

la moindre difficulté, ce qui témoigne de l’absence de crainte de la requérante vis-à-vis de ses autorités

nationales. Elle constate également que la requérante soutient n’avoir jamais eu de problème avec les

autorités de son pays et que dès lors aucun élément contenu dans son dossier administratif ne permet

d’affirmer qu’elle n’aurait pas la protection de la part des autorités camerounaises. Elle estime

également que la circonstance que la requérante soit rejetée par sa famille au Cameroun est

insuffisante en soi pour justifier son incapacité à retourner dans son pays d’origine.

En termes de requête, la partie requérante soutient avoir des craintes en cas de retour dans son pays

au motif qu’elle a déshonoré sa famille et aussi à cause des maltraitances subies en raison de son

statut d’enfant « bâtard » ; qu’en tant que femme seule, elle est vulnérable et peut être agressée, violée

voire assassinée ; que la requérante explique que l’option de s’installer seule est difficilement praticable

car elle est sans ressources financières et ne dispose pas de diplôme qui lui permettrait de s’insérer sur

le marché de l’emploi (requête, page 6).

Pour sa part, le Conseil constate le caractère non étayé des déclarations de la requérante à propos de

ses craintes en cas de retour au Cameroun.

Il relève en outre que lors de son audition, la requérante a indiqué avoir été abandonnée par sa mère et

avoir vécu chez des cousins et cousines où elle était insultée, maltraitée et qu’un jour elle a décidé de

partir avec un chauffeur qui faisait la route Yaoundé Bangui (dossier administratif/6/ page 17). Le

Conseil constate que lors de son audition la partie requérante n’avance aucun autre élément de nature

à préciser la nature exacte des problèmes qu’elle a eus avec les membres de sa famille. 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, la requérante soutient cette fois-ci qu’en cas

de retour, son oncle va la tuer comme il a tué sa grand-mère et elle indique par ailleurs que son oncle la

violait ; que la police ne peut rien faire car son oncle est une notoriété du Laman.

Le Conseil constate que la requérante n’a jamais évoqué ces craintes lors de ses précédentes auditions

tant à l’Office des étrangers que devant la partie défenderesse. Il constate également qu’en termes de

requête, il n’est à aucun moment fait référence à ces craintes. Enfin, le Conseil constate que la

requérante qui n’étaye pas ces craintes n’apporte par ailleurs aucun élément concret et crédible de

nature à attester ses nouvelles craintes. Interrogé à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de

l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers,

les déclarations de la requérante à ce sujet ne convainquent nullement le Conseil, au vu de leur

caractère vague.

Partant, le Conseil juge peu crédible ces nouvelles déclarations de la requérante à propos de ses

craintes en cas de retour au Cameroun. Il observe en définitive que la requérante ne fait véritablement

état d’aucune crainte ou de risque réel d’atteinte grave en cas de retour au Cameroun.

Le Conseil estime que la requérante n’établit pas qu’elle craint avec raison d’être persécutée au sens de

l’article 48/3 de la loi au Cameroun ou qu’elle y encourt un risque réel d’atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la loi.

5.7 Quant aux documents déposés, le Conseil estime qu’ils ne sont pas à même de renverser les

considérations développées ci-dessus et le Conseil se rallie à l’appréciation faite par la partie

défenderesse.

Enfin, quant à l’article relatif aux mariages forcés et à la nature de la protection offerte aux femmes qui

tentent de se soustraire à un mariage forcé au Cameroun, 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
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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.

5.8 Le Conseil estime que les motifs de la décision portent sur les éléments essentiels de la demande

d’asile de la partie requérante; il considère en outre que ces éléments sont déterminants, permettant, en

effet, de conclure à eux seuls à l’absence de fondement de la crainte de persécution et du risque réel

d’atteintes graves que la partie requérante allègue.

Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des

éléments que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la demande.

5.9 D’autre part, à supposer que la requête vise également 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 constate que la partie requérante ne

développe aucune argumentation qui permette de considérer que la situation au Cameroun

correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’elle soit visée par

cette hypothèse.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de

procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

5.10 La demande de la requérante d’appliquer l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel

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, n’est pas fondée. En l’espèce, la partie requérante n’établit pas la réalité des persécutions

alléguées. Partant, l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne se pose pas en

l’espèce.

5.11 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 le principe de droit cités dans la requête.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille seize par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


