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 n° 176 759 du 24 octobre 2016 

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 I
ère

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 juillet 2016 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la 

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 juin 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 et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 7 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 6 octobre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, 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  

 

Vous êtes de nationalité camerounaise, d'ethnie bamiléké et de confession catholique. Vous vivez à 

Yaoundé, quartier Odza et dirigez une petite entreprise qui s'occupe de l'événementiel, "[C. D.]". Depuis 

une quinzaine d'années, vous êtes membre de la [GXXX], le groupe d'amis solidaires, dont vous êtes 

devenue la trésorière.  

 

 

Vous décidez de vous lancer dans la restauration et avez rencontré un homme d'affaires dans un 

séminaire où vous étiez présente comme organisatrice de la pause-café. Ce monsieur [E. J. de D.], 

vous promet des marchandises importées de Chine pour 25 milllions de francs CFA plus 5 millions à la 

livraison. Début février 2015, l'affaire est conclue mais vous manquez de liquidités et décidez 
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d'emprunter sans rien dire la somme de 15 millions de francs CFA dans la caisse de votre association, 

pensant rembourser avant la revue des comptes en fin d'année.  

 

Les mois passent et aucune marchandise n'arrive et monsieur [E. J. de D.] a disparu, son entreprise 

étant fermée. Vous n'avez plus aucun contact avec lui. Vous réalisez que vous avez été escroquée et 

décidez de porter plainte auprès du commissaire du commissariat central n°1 à Douala le 10 septembre 

2015.  

 

En octobre-novembre, vous avouez votre geste au bureau préparatoire de la réunion de novembre 

2015. Le bureau vous demande de tout avouer devant les adhérentes lors de la réunion du 3ème 

dimanche de novembre 2015 ce que vous faites. La plupart de celles-ci prennent très mal votre 

"emprunt" et exigent que vous remboursiez l'association immédiatement du montant de 15 millions. 

Elles refusent votre proposition de remboursement progressif avec les intérêts. Vous êtes destituée de 

votre poste de trésorière.  

 

Le 7 décembre 2015, vous êtes attaquée et menacée par deux hommes masqués qui exigent que vous 

remboursiez l'argent tout de suite.  

 

Le 18 décembre 2015, au petit matin, vous êtes arrêtée à votre domicile par cinq policiers suite à la 

plainte de l'association contre vous. Vous êtes interrogée et giflée. Vous restez quatre jours avant d'être 

libérée. Lors de votre libération, le 22 décembre 2015, deux gardes abusent de vous. Vous fuyez et 

téléphonez à votre ami Nicolas A. Il vous emmène chez vous où vous constatez que votre maison a été 

saccagée et pillée. Vous y prenez votre téléphone portable et partez vous réfugier chez [N.] A. Ce 

dernier organise votre voyage pour la Belgique avec [K.], un passeur.  

 

Le 11 janvier 2016, vous quittez le Cameroun par avion avec le passeur et arrivez en Belgique le même 

jour via Istanbul. Vous introduisez votre demande d'asile dans le Royaume le 12 janvier 2016.  

 

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 telles que mentionnées 

dans la définition de la protection subsidiaire.  

 

Force est de constater que les faits que vous évoquez, tels qu'exposés, ne relèvent pas de l'un des 

critères prévus par la convention de Genève à savoir une crainte de persécution du fait de votre race, 

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

opinions politiques. En effet, vous craigniez des poursuites judiciaires pour avoir détourné 15 millions de 

francs CFA de l'association dont vous étiez trésorière. Ces faits relèvent du droit commun et sont de la 

compétence des autorités camerounaises. Notons que vous avez été libérée après 4 jours de détention 

malgré la plainte de votre association ce qui ne démontre pas un acharnement des autorités à votre 

égard. Rien ne permet de croire que vous n'auriez pas bénéficié d'un procès équitable où vous pourriez 

expliquer l'ensemble des tenants et aboutissants de cette affaire.  

 

En ce qui concerne, suite au viol que vous invoquez, un risque réel de subir des atteintes graves visées 

à l’article 48/4, §2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la 

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, le Commissaire général remet en 

cause la crédibilité de votre récit et, par conséquent, les faits que vous invoquez.  

 

Tout d’abord, il est invraisemblable, alors que deviez recevoir la marchandise de [E. J. de D.] fin mars 

2015, que vous attendiez début septembre 2015 avant de porter plainte contre lui. Une telle désinvolture 

jette le discrédit sur cet événement à l’origine de vos problèmes et, par conséquent, sur les faits qui en 

ont découlé. Votre explication selon laquelle vous deviez voir s’il n’avait pas des retards (audition, p.13) 

n’est pas vraisemblable dès lors que vous n’aviez plus aucune nouvelle de lui depuis la fin mars 2015.  

 

De plus, vous ne fournissez aucune explication valable pour ne pas avoir demandé un prêt à votre 

association -au lieu de prendre l’argent dans la caisse- pour vous aider (audition, p.13) alors que c’est 

précisément sa vocation.  
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Ensuite, il n’est pas crédible, alors que vous aviez proposé un plan de paiement et la vente de votre 

voiture, que les gens de l’association vous fassent arrêter, perdant toute chance de remboursement 

d’autant qu’ils voulaient leur argent tout de suite (audition, p. 14).  

 

En outre, il est invraisemblable que vous soyez libérée après 4 jours au vu de la gravité de l’accusation 

(escroquerie). Vous dites d’ailleurs ne pas savoir pourquoi vous êtes libérée parce que c’était illégal 

(audition, p. 9). Votre explication selon laquelle les policiers avaient été soudoyés par l’association n’est 

guère convaincante dès lors que c’est elle qui est à l’origine de votre arrestation (audition, p. 9).  

 

Vous restez également très imprécise sur le moment auquel l’association a appris votre « emprunt » 

dans la caisse, parlant d’octobre-novembre, puis novembre et enfin le 3ème dimanche de novembre 

(audition, p. 13 et 14) ou encore le 3ème dimanche d’octobre (questionnaire CGRA, rubrique 5). 

Interrogée sur cette incohérence, vous ne fournissez aucune explication valable (« je ne sais plus si 

c’est octobre ou novembre » audition, p. 15). Il est invraisemblable que vous ne soyez pas précise sur 

cet événement important au centre de vos problèmes.  

 

Enfin, vous dites que votre maison a été saccagée mais vous y retrouvez votre téléphone portable sans 

problème ce qui n’est pas crédible (audition, p. 10).  

 

Toutes ces incohérences et invraisemblances empêchent d’ajouter foi aux événements que vous 

invoquez et au fait que vous avez été arrêtée et abusée lors de votre détention.  

 

Finalement, vous ne produisez aucune preuve de votre retour au Cameroun après votre voyage en Italie 

en juilletaoût 2015. Votre plainte datée du 10 septembre 2015 n’est aucunement une preuve 

puisqu’écrite et datée par vous-même sans preuve de l’endroit où elle a été écrite et éventuellement 

déposée ou envoyée.  

 

Il est également invraisemblable, alors que vous êtes libérée et que vous n’avez aucun autre problème 

avec vos autorités (audition, p. 15), vous n’utilisiez pas votre passeport pour quitter le Cameroun. A la 

suite de la demande du CGRA de fournir un de vos passeports (vous dites avoir eu plusieurs 

passeports) dans la semaine de l’audition, rien n’est parvenu à nos services ce 27 juin 2016.  

 

Quant au passeport d’emprunt, vous ne savez quasiment rien dire sur le document utilisé et vous 

prétendez que le passeur a présenté le document pour vous, ce qui est invraisemblable (voir les 

informations jointes à votre dossier).  

 

Les documents que vous produisez ne permettent pas de prendre une autre décision.  

 

La carte de visite, les factures de société, le certificat de contribuable, la déclaration aux fins 

d'immatriculation, le titre de patente, la demande de carte de contribuable, la carte de contribuable, le 

récépissé de dépôt de dossier auprès du ministère des PME et le formulaire unique d'inscription ne 

prouvent que vos activités professionnelles qui ne sont pas remises en cause dans la présente décision.  

 

La décharge d'argent de monsieur [E. J. de D.] montre seulement que vous auriez été en affaire avec ce 

monsieur mais ne prouve pas les événements ultérieurs.  

 

Quant à la plainte déposée contre lui, il s'agit d'un document personnel que vous avez écrit qui ne 

prouve pas, à lui seul, que vous avez été escroquée et qu'elle a été déposée effectivement.  

 

Le récépissé de demande de carte d'identité n'est qu'un indice de votre identité et de votre nationalité.  

 

Quant à l'avis de recherche, il y a d’abord lieu de relever que ce document est une copie, et non un 

original, ce qui rend toute authentification impossible. Ce constat est de nature à limiter de manière 

considérable la force probante à lui accorder. De plus, il est invraisemblable que l'on ne donne aucune 

précision sur vous alors que vous auriez été incarcérée quatre jours dans le commissariat du 4ème 

arrondisement qui a émis cet avis de recherches.  

Le Commissariat général constate aussi qu’un tel document constitue une pièce de procédure dont il 

résulte clairement du libellé et du contenu qu’elle n’est nullement destinée à être remise à la personne 

recherchée ou à se retrouver entre les mains d’un civil. Partant, seule une force probante très limitée 

peut lui être reconnue. Enfin, il est invraisemblable que vous n'ayez reçu aucune convocation avant 

qu'un tel avis ne soit lancé et alors même que vous aviez été libérée. Quoiqu'il en soit, à le supposer 
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authentique, quod non, il ne fait que mentionner que vous êtes recherchée pour un motif de droit 

commun que vous ne niez pas.  

 

En conclusion de l'ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que je reste dans l'ignorance des 

motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays. Je suis 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, aliéna 2 de la Convention de Genève.  

 

De plus, vous n'êtes pas parvenu 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.  

 

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 

 

2.1 Dans la requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel les faits tels 

qu’ils sont exposés dans la décision entreprise. 

 

3. La requête 

 

3.1 La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation de l’article 1
er

, section A,  § 2 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 (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») « en ce que le récit se 

rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile » et de l’article 48/4 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »). 

 

3.2 Elle prend un second moyen tiré de la violation des « articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs ». 

 

3.3 En conséquence, elle demande au Conseil, à titre principal, de reconnaître à la requérante la qualité 

de réfugiée « ou le bénéfice de la protection subsidiaire », et à titre subsidiaire, d’annuler ladite décision 

« afin de renvoyer son dossier au CGRA pour investigations complémentaires sur les points essentiels 

[…] et notamment, sur le déroulement des procès ainsi que les conditions de détention au Cameroun et 

plus particulièrement, celles des femmes. ». 

 

4. Nouveaux documents 

 

4.1 En annexe de sa requête, la partie requérante communique au Conseil le document suivant : 

l’édition 2013 pour le Cameroun des « Rapports sur les pratiques du pays en matière des Droits 

Humains. » publié par le Bureau pour la Démocratie, les Droits humains et le travail du Département 

d’Etat des Etats-Unis.  

 

4.2 Le Conseil observe que le document précité répond au prescrit de l’article 39/76, §1
er

, alinéa 2 de la 

loi du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de le prendre en considération.  

 

 

 

 

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 développe des arguments majoritairement similaires à ceux 
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invoqués au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. 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 refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui octroyer le 

statut de protection subsidiaire pour différents motifs. Elle estime, d’une part, que les ennuis qu’elle 

relate sont étrangers à la Convention de Genève, les faits invoqués constituant une affaire de droit 

commun qui ne se rattache en rien à l’un des critères de ladite Convention. Le Commissaire adjoint 

ajoute que les problèmes allégués par la requérante à l’appui de sa demande de protection 

internationale ne peuvent s’analyser comme étant liés à sa religion, sa race, sa nationalité, son 

appartenance à un certain groupe social ou à ses opinions politiques. Concernant la protection 

subsidiaire, d’autre part, la décision attaquée considère que les déclarations de la requérante manque 

de crédibilité ; la partie défenderesse relève, à cet effet, de nombreuses incohérences dans les 

déclarations de la requérante qui ne lui permettent pas d’établir la réalité d’un risque réel d’atteintes 

graves. Elle souligne également qu’aucun des documents déposés par la partie requérante à l’appui de 

sa demande ne permettent d’étayer valablement son récit et ne peuvent par conséquent par renverser 

le sens de la décision entreprise. 

 

5.3 Le Conseil rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre 

1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours 

à l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut « 

décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans 

son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord. 

2005-2006, n° 2479/1, p.95). Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la 

motivation attaquée, d’apprécier si au vu des pièces du dossier administratif et des éléments 

communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la 

décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut 

conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures 

d'instruction complémentaires. 

 

5.4 Dans son examen de crédibilité des faits allégués, le Commissaire adjoint relève notamment les 

diverses incohérences au sein des déclarations de la requérante portant sur la date à laquelle elle a 

porté plainte à l’encontre du fournisseur qui l’a escroquée, le fait qu’elle n’a pas demandé d’autorisation 

aux membres de son association pour emprunter de l’argent alors que ladite association a précisément 

comme vocation d’aider ses membres par le crédit, le fait que lesdits membres de l’association ont 

refusé son plan de remboursement, le fait qu’elle soit libérée après seulement quatre jours compte tenu 

de la gravité de l’accusation portée à son encontre, le fait qu’elle retrouve son téléphone dans sa 

maison saccagée et la circonstance qu’elle n’utilise pas son passeport pour quitter le Cameroun. 

 

5.5 En l’espèce, le Conseil observe que ces motifs de la décision attaquée portant sur la crédibilité du 

récit de la requérante se vérifient à la lecture des pièces du dossier administratif, sont pertinents en ce 

qu’ils portent sur les éléments centraux de sa demande et suffisent à fonder valablement la décision 

attaquée. 

 

5.6 En outre, le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux susceptible 

de mettre en cause les motifs précités de la décision attaquée. Si la partie requérante avance à cet 

égard différents arguments pour expliquer les incohérences qui lui sont reprochées ou avance des 

explications factuelles ou contextuelles pour pallier au manque de crédibilité qui lui est reproché, le 

Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement convaincant de nature à établir la 

réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées. 

 

5.6.1 Ainsi, eu égard à la circonstance que la requérante attend plus de six mois après avoir été 

escroquée avant de porter plainte à l’encontre de son partenaire commercial indélicat, la partie 

requérante tente de faire valoir, en termes de requête, que la requérante « collaborait déjà avec ce 

Monsieur et qu’aucun problème n’avait existé entre eux auparavant […] lorsqu’elle s’est enfin rendue 

compte de l’arnaque et de l’escroquerie, dont elle avait été victime, elle s’est enfin rendue à la police 

pour porter plainte ». Le Conseil, pour sa part, ne peut qu’observer que ces affirmations ne trouvent pas 
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d’écho au dossier administratif : il apparaît en effet à la lecture du rapport d’audition du 25 mai 2016 que 

la requérante, certes avait déjà rencontré celui qui allait devenir son partenaire commercial lors d’un 

séminaire à Yaoundé en 2013, mais que le contrat litigieux qui amènera la requérante à « emprunter » 

dans la caisse de son association est la première collaboration professionnelle qu’elle entame avec ledit 

partenaire. Dans ces circonstances, le Conseil ne peut tenir pour vraisemblable que six mois s’écoulent 

avant que la requérante ne se rende compte qu’elle a été lésée. 

 

Ainsi encore, concernant le fait que la requérante n’a pas demandé à l’association de lui prêter de 

l’argent, la partie requérante soutient, en termes de requête, que « le délai qui lui avait été donné par [J. 

d. D.] pour le payer était trop court et que de plus, elle n’avait pas du tout estimé nécessaire de le 

demander officiellement dès lors que, pour elle, il était évident qu’elle allait pouvoir rembourser 

l’association avant que quelqu’un s’en aperçoive. ». Le Conseil, pour sa part, estime que ces tentatives 

d’explications ne sont pas sérieuses. Il ressort en effet de la lecture des déclarations de la requérante 

que celle-ci « emprunte » la somme de 15 millions de francs à son association au mois de février 2015, 

que cet emprunt laisse la caisse de ladite association quasiment vide, que la requérante avait pour 

espoir de rembourser ces quinze millions avec les bénéfices qu’elle escomptait engranger durant les 

fêtes de fin d’année et que les membres de cette association se réunissaient une fois par mois 

précisément dans le but d’étudier d’éventuels aides financières à certains d’entre eux. A suivre la 

requérante, il faut donc comprendre qu’elle espérait que lesdits membres ne se rendent pas compte du 

manque de trésorerie de leur association durant onze réunions alors qu’ils se présentent à ces réunions 

afin, pour certains d’entre eux, d’obtenir des liquidités de ladite caisse. Cette circonstance apparaît au 

Conseil comme pour le moins improbable. 

 

Ainsi ensuite, relativement à la question de savoir pourquoi l’association a préféré la faire jeter en prison 

plutôt que d’accepter sa proposition de remboursement, la partie requérante avance que « la requérante 

est persuadée que le but de cette détention devait être de la torturer, de l’effrayer pour ensuite libérer, 

tout cela afin qu’elle rembourse l’association dans les plus brefs délais. ». Le Conseil, quant à lui, ne 

peut tenir ces explications pour convaincantes. Il observe en effet à la lecture du dossier administratif 

que la requérante n’a pas connu de difficultés pour mobiliser deux millions de francs pour payer son 

passeur, que par ailleurs elle devait avoir réuni la somme de cinq millions pour le mois de mars – soit le 

solde à payer à la livraison de sa marchandise – et qu’en outre elle se proposait de vendre sa voiture 

pour renflouer la caisse de l’association. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ne tient pas pour 

vraisemblable que les membres de l’association choisissent de la faire incarcérer immédiatement plutôt 

que de recouvrer une partie importante, voire la quasi-totalité, de leur argent dans des délais 

raisonnables - ce qui par ailleurs, ne les privaient aucunement de faire suivre leur plainte et de faire 

incarcérer la requérante en cas de rupture de paiement dans le chef de cette dernière -.  

 

Ainsi enfin, quant à la question de savoir comment la requérante a retrouvé son téléphone portable alors 

que sa maison avait été saccagée, la partie requérante soutient que « la requérante explique qu’elle n’a 

jamais déclaré au CGRA avoir retrouvé chez elle son téléphone portable. […] elle explique avoir 

contacté son ami [N.] via une cabine téléphonique en bas de chez elle […] ». Le Conseil ne peut que 

constater qu’il s’agit d’une nouvelle version des faits qui se trouve en parfaite contradiction avec les 

déclarations de la requérante durant son audition au Commissariat général lorsqu’elle déclare : « Chez 

moi, je n’ai retrouvé qu’un seul téléphone […] je n’ai pas eu le temps de fouiller. J’ai pris mon gsm, c’est 

tout. » (Rapport de l’audition du 25 mai 2016, page 10). 

 

5.7 Le Conseil estime en définitive que la requérante n’établit en aucune manière, par le biais de ses 

déclarations, ni la réalité de son emprunt à la caisse de son association, ni celle de l’arrestation et de la 

détention qui s’en est suivie en raison de cet emprunt, ni partant, la réalité des atteintes graves qu’elle 

affirme avoir eu à endurer durant cette détention.  

 

5.8 L’analyse des documents produits à l’appui de la présente demande d’asile ne permet pas de 

modifier une telle conclusion.  

 

En ce qui concerne l’avis de recherche du 22 février 2016, le Conseil estime qu’il est invraisemblable 

qu’un tel document, visant à appréhender la requérante, ne mentionne aucune autre information que le 

nom de celle-ci - il y est même indiqué « sans autres précisions », ce document n’évoquant nullement 

son adresse, de quelconques signes distinctifs et ne comportant nullement sa photographie - et ne 

fasse pas davantage mention du fait qu’elle a été détenue pendant quatre jours à ce commissariat avant 

d’être libérée dans le cadre de la procédure y visée. Partant, le Conseil estime que ce document ne peut 
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se voir octroyer une force probante suffisante pour rétablir le manque de crédibilité du récit de la 

requérante.  

 

En outre, il se rallie à la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne le manque de force 

probante des autres documents déposés au dossier administratif par la requérante - le document de 

plainte a été rédigé par la seule requérante dont il a été jugé que les déclarations ne sont pas 

suffisamment crédibles et les autres documents concernent des éléments qui ne sont pas contestés par 

la présente décision -, aucune contestation spécifique et construite étant formulée à cet égard en termes 

de requête. 

 

S’agissant enfin du rapport sur les pratiques en matière de droits de l’homme au Cameroun 

communiqué au Conseil de céans par la partie requérante, le Conseil  rappelle que la simple invocation, 

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, ce qui n’est pas le cas 

en l’espèce. 

 

5.9 Au vu de ce qui précède, aucune application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne 

saurait être envisagée à ce stade, cette disposition présupposant que la réalité des problèmes allégués 

est établie, quod non en l’espèce. 

 

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

démontre pas en quoi le Commissaire adjoint aurait violé les dispositions légales ou les principes de 

droits cités dans la requête ou aurait commis une erreur d’appréciation. Il estime que les motifs exposés 

ci-dessus suffisent amplement à fonder la décision attaquée et qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant 

les autres griefs de cette décision et les arguments s’y rapportant - en particulier la question de savoir si 

les faits allégués, dès lors qu’ils ne sont pas tenus pour établis - peuvent ou non entrer dans le champ 

d’application de la Convention de Genève -, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire 

une autre conclusion, à savoir, l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante. 

 

6. Partant, il apparaît donc que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine 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 raisons sérieuses de penser 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, § 2, a) et b) de la loi du 15 

décembre 1980. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation convaincante et 

circonstanciée qui permette de considérer que la situation dans son pays d’origine 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. Le Conseil n’aperçoit pour sa part 

aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour 

dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article. 

 

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

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande. 

 

8. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, 

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’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 moyens, a perdu toute pertinence. 

 

 

 

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

 

 

Article 1er 
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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-quatre octobre deux mille seize par : 

 

 

M. F. VAN ROOTEN,               président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme L. BEN AYAD,               greffier. 

 

 

Le greffier,                Le président, 

 

 

 

 

L. BEN AYAD               F. VAN ROOTEN 

 


