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n° 66 579 du 13 septembre 2011

dans l’affaire x / I

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 mai 2011 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 12 avril 2011.

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 11 août 2011 convoquant les parties à l’audience du 9 septembre 2011.

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me H. CHIBANE, avocat, et K.

PORZIO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’ethnie bamiléké et de

religion catholique. Vous êtes née et avez toujours vécu dans la ville de Yaoundé.

En 2001, [S. A. N.], un ami, vous informe du recrutement d’hôtesses pour la Presby (Jeunesse du

Président Biya). C’est dans ce cadre que vous devenez la fiancée de [N. Y. A.], président de ladite

structure.

En 2004, vous quittez « sa » structure à la suite de sa demande. Toutefois, vous lui demandez de faire

pareil, mais il ne vous suit pas. Déçue, vous mettez un terme à vos fiançailles, l’année suivante.
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Mi-novembre 2007, votre ex fiancé décède. Vous dites qu’il a été victime d’un assassinat.

Le 10 août 2010, des policiers débarquent à votre domicile, vous réclament des documents que vous

aurait confiés [N. Y. A.]. Ces policiers vous battent après que vous leur ayez dit n’être au courant de

rien. Ils vous emmènent ensuite à l’école de police de Tsinga où vous restez détenue. Cinq jours plus

tard, ils vous libèrent.

Le 14 octobre 2010, ce sont des agents du CNR (service de sécurité) qui vous interpellent de nouveau à

votre domicile, pour le même motif et, vous restez détenue dans leurs bureaux.

Sept jours plus tard, l’un d’entre eux orchestre votre évasion en échange de vos faveurs sexuelles. Vous

contactez ensuite votre oncle maternel qui organise et finance votre départ du pays.

Ainsi, le 22 octobre 2010, munie d’un passeport d’emprunt et accompagnée d’un passeur, vous quittez

votre pays par voies aériennes et arrivez dans le Royaume, le lendemain.

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.

Tout d’abord, il faut relever que vous ne fournissez aucun document d'identité ; ainsi vous mettez le

Commissariat général dans l'incapacité d'établir deux éléments essentiels à l'examen de votre demande

d'asile, à savoir votre identification personnelle et votre rattachement à un Etat. Vous ne présentez par

ailleurs aucun élément probant à l'appui de vos déclarations. Ainsi, alors que vous dites avoir vécu une

relation amoureuse de quatre ans avec feu [N. Y. A.], président de la Presby, et avoir été sa fiancée,

vous restez en défaut de présenter le moindre commencement de preuve quant à la réalité de cette

relation amoureuse. Ce manque d'élément objectif est difficilement compréhensible, dès lors que vos

ennuis avec vos autorités seraient consécutifs à ladite relation amoureuse. Il y a lieu de rappeler ici

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 pour déterminer

le statut de réfugié, Genève, 1979, 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 ».

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Notons ensuite qu'en l'absence d'élément de preuve, la crédibilité des faits que vous invoquez repose

uniquement sur vos déclarations. Nous attendons dès lors dans votre chef la production d'un récit

cohérent et circonstancié. Tel n'est pas non plus le cas en l'espèce.

Ainsi, concernant [N. Y. A.], les déclarations inconsistantes que vous apportez à son sujet empêchent le

Commissariat général de croire que vous ayez entretenu une relation amoureuse de quatre ans avec lui

jusqu’à devenir sa fiancée.

Vous ne pouvez ainsi mentionner ni la date de son anniversaire ni son année de naissance, prétextant

que vous ne les auriez plus en tête car vous auriez déjà rangé cette histoire (voir p. 14 du rapport

d’audition). Notons que cette explication n’est pas satisfaisante. En effet, il n’est crédible de perdre de

vue la date d’anniversaire ainsi que l’année de naissance d’une personne avec qui on entretient une

relation amoureuse de quatre ans et avec qui on conclut des fiançailles. Cela n’est davantage pas

crédible si vous avez été interrogée par vos autorités à la suite des activités de ce défunt.

En tout état de cause, notons également qu’il s’agit là d’informations marquantes sur lesquelles vous ne

pouvez rester aussi lacunaire.

Dans le même registre, questionnée sur les enfants éventuels qu’il aurait laissés, vous dites qu’il y en

avait quatre. Lorsqu’il vous est encore demandé leur âge, vous dites l’ignorer et déclarez en même

temps qu’ils étaient nés avant votre relation. Vous expliquez votre ignorance de leur âge par le fait qu’ils

ne vous rendaient pas visite (voir p. 8 du rapport d’audition). A supposer même que tel ait été le cas,
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notons qu’il n’est pas possible que vous ignoriez l’âge des quatre enfants de l’homme que vous étiez sur

le point d’épouser. Dans la mesure où ses enfants seraient nés avant votre relation, il est raisonnable de

penser que vous ayez abordé des sujets les concernant avec leur père, votre fiancé, dont l’âge de

chacun d’entre eux.

Une telle imprécision est de nature à décrédibiliser davantage votre relation amoureuse.

Toutes les imprécisions qui précèdent, relatives à la vie privée de feu [N. Y. A.], empêchent le

Commissariat général de croire que vous ayez entretenu une relation amoureuse de quatre ans avec

lui.

Dès lors, vos ennuis allégués, consécutifs à ladite relation ne sont également pas crédibles.

Par ailleurs, le Commissariat général relève des imprécisions et invraisemblances supplémentaires qui

renforcent l’absence de crédibilité de vos ennuis.

Ainsi, invitée à rapporter les interrogatoires que vous auriez subies lors de vos deux détentions, vous

dites que tous ces interrogatoires n’auraient comporté qu’une seule question des forces de l’ordre « Où

sont les documents que tu as caché, que feu [N. Y. A.] a laissés ? » et qu’une seule réponse de votre

part « Je ne sais pas de quel document vous parlez » (voir p. 9 et 11 du rapport d’audition).

Notons que de tels interrogatoires inconsistants ne sont nullement compatibles avec la gravité de la

situation que vous tentez de faire accréditer.

Concernant plus précisément votre seconde arrestation et détention, vous affirmez qu’elles auraient été

prises en charge par le C.N.R. Cependant, vous n’êtes pas en mesure de communiquer la signification

de ce sigle (voir p. 10 du rapport d’audition).

En ayant été arrêtée et détenue une semaine par ce service, en y ayant été interrogée, considérant que

votre père y aurait également travaillé et compte tenu de votre niveau d’instruction honorable (voir p. 2

du rapport d’audition), il est peu crédible que vous ignoriez le nom de ce service qui vous aurait

interpellée et détenue une semaine. Pareille constatation est un indice de nature à remettre en cause

ces arrestation et détention.

De même, dès lors que votre relation avec [N. Y. A.] aurait pris fin 2005 et qu’il serait ensuite décédé

deux ans plus tard, soit en 2007, à supposer même que vos autorités aient voulu prendre possession de

certains documents qu’aurait eu ce défunt, le Commissariat général ne croit pas qu’elles ne se soient

mises à vos trousses qu’en 2010, soit trois ans après son décès et cinq ans après la fin de votre

relation.

Dans la même perspective, lorsqu’il vous est également demandé si feu votre ex-fiancé aurait été en

relation avec une autre femme au moment de son décès, si cette dernière et/ou d’autres proches de ce

défunt auraient également eu des ennuis avec vos autorités, vous dites l’ignorer et reconnaissez ne

vous être pas renseignée sur toutes ces questions. Vous tentez d’expliquer votre inertie par le fait que

ce n’était plus important, que vous auriez eu peur et que cela ne vous était pas venu à l’esprit (voir p. 8,

9, 13, 14 et 15 du rapport d’audition). Notons que ces explications ne sont guère satisfaisantes. En effet,

dès lors que vous seriez amie à [S. A. N.], proche de feu [N. Y. A.] et considérant que vous seriez

toujours en contact avec lui, il n’est pas crédible que huit mois après le début de vos ennuis et six mois

après votre départ de votre pays, vous ne lui ayez jamais questionné sur l’un ou l’autre de ces

importants points.

Une telle absence d’intérêt manifeste pour ce type de préoccupation confirme que les motifs réels de

votre départ de votre pays résident ailleurs que dans les prétendus problèmes évoqués.

A supposer même que vous ayez subi une quelconque détention dans votre vie, au regard de tout ce

qui précède, rien ne permet de conclure qu’elle ait été motivée par les faits que vous avez alléguez.

Du reste, les deux articles Internet relatifs à la Presby sont des articles de portée générale qui ne

peuvent rétablir la crédibilité défaillante de votre récit. En effet, rien ne permet d’établir un lien entre

votre personne et le contenu desdits articles. Partant, ils ne peuvent être retenus.
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Quant au document médical attestant votre grossesse et celui attestant un rendez-vous à l’ONE, ils ne

prouvent également pas les faits de persécution allégués à l’appui de votre demande d’asile. Ils n’ont

donc aucune pertinence en l’espèce.

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 et introduit la présente requête. 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, 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.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. La requête

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Elle soulève un moyen unique pris de la violation des articles 48/2 et suivants ainsi que de l’article

57/7bis 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 ») et des articles 1, 2 et 3 de la loi du

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Elle soulève encore la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des

libertés fondamentales, « du principe général de droit de bonne administration concrétisé par le guide

de procédure de l’UNHCR et notamment l’obligation de statuer en prenant en considération l’ensemble

des éléments de la cause » (requête, page 3). Elle soulève, enfin, l’oubli et une erreur d’appréciation

dans le chef du Commissaire général.

2.3. La partie requérante sollicite la réformation de la décision dont appel et demande au Conseil, à titre

principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié, à titre subsidiaire, de lui octroyer le bénéfice de la

protection subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire d’annuler la décision attaquée et de la renvoyer au

Commissaire général pour « un examen approfondi» (requête, page 8).

3. Nouveaux éléments

3.1. La partie requérante joint en annexe à sa requête la copie de sa carte de membre de la jeunesse

du Président Biya (ci-après « Presby »), la copie d’une demande d’intervention datée du 18 août 2010 et

adressée au Préfet du Département de Mfoundu par la présidente de l’Association des femmes de

Bameka d’Edmonbo, deux photographies et enfin une attestation émanant de Madame K. J. du 30 avril

2011. Elle fait également parvenir par un courrier daté du 6 septembre 2011, un certificat médical

justifiant son impossibilité de se présenter à l’audience publique du 9 septembre 2011.

3.2. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008).

Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la volonté du

législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière, comme imposant

au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de nature à démontrer

de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition que le requérant

explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel élément dans une



CCE x - Page 5

phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B.

6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

3.3. La partie requérante fait valoir à l’audience publique du 9 septembre 2011 n’avoir que récemment

reçu ces documents. Le Conseil estime en conséquence qu’ils satisfont aux conditions prévues par

l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour

constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir compte.

4. Demande de pro deo

4.1. La partie requérante joint à sa requête une demande de pro deo et la désignation du Bureau d’Aide

Juridictionnelle et sollicite le bénéfice du pro deo.

4.2. Le Conseil observe que la partie requérante remplit les conditions de l’article 9/1 de l’Arrêté royal

du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers de sorte que

le bénéfice du pro deo lui est accordé.

5. Question préalable

Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l'Homme, le Conseil rappelle, pour autant que de besoin, que, dans le cadre de ses compétences, le

champ d’application de cette disposition est similaire à celui de l'article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève et identique à celui de l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980. Sous

réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la

Convention européenne des droits de l'Homme est donc examinée dans le cadre de l’évaluation qui est

faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Cette partie du moyen n’appelle en

conséquence pas de développement séparé.

6. Discussion

6.1. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de même loi. Il

constate cependant que la requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle

d’approche qui est privilégié. Partant, le Conseil décide d’examiner les deux questions conjointement.

6.2. En l’espèce, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de

lui octroyer le statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit. Ainsi, elle

relève tout d’abord que la requérante reste en défaut de produire le moindre document tendant à établir

son identité et sa relation avec N.Y.A.. Ensuite, elle relève une série imprécisions qui l’empêchent de

croire à la réalité de la relation de plus de quatre ans que la requérante aurait entretenue avec N.Y.A. et

à l’arrestation qui en a découlée. Elle estime enfin qu’il n’est pas vraisemblable que les autorités

s’intéressent à elle plus de cinq ans après la fin de sa relation avec cet homme et que les documents

versés au dossier administratif ne permettent pas de se forger une autre opinion.

6.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

en ce qu’elle ne tient pas en compte les éléments allégués à l’appui de sa demande d'asile. Elle dément

les imprécisions soulevées par la partie défenderesse et avance une explication factuelle à chacune de

celles-ci. Enfin, elle estime que le bénéfice du doute doit lui être accordé et que les mauvais traitements

qu’elle a subis en détention constituent des persécutions passées qui justifient que lui soit appliqué

l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980.

6.4. À la lecture du dossier administratif, le Conseil estime qu’il ne peut pas se rallier à la motivation de

la décision querellée, dès lors que les motifs dans la décision ne suffisent pas à justifier un refus de la

qualité de réfugié. Ainsi, le Conseil n’est pas en mesure de se prononcer sur la crainte de persécution

ou le risque de subir des atteintes graves tels qu’allégués par la requérante.

6.5. En effet, en premier lieu, si le Conseil regrette que la requérante n’ait pas déposé au dossier

administratif le moindre commencement de preuve relatif à son identité, il estime que cette circonstance

ne le dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte de persécution qui pourrait être

établie à suffisance.
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6.6. Ensuite, le Conseil estime que les imprécisions épinglées par la partie défenderesse concernant sa

relation avec N.Y.A., à savoir sa date d’anniversaire et l’âge de ses enfants, ne permettent pas à elles

seules de remettre en doute la réalité de la relation susvisée dès lors qu’elle a par ailleurs donné

d’autres informations sur la famille de cet homme qui ne sont pas contredites par la partie défenderesse.

Il en va de même concernant les motifs visant à remettre en cause les deux arrestations et détentions

de la requérante, à savoir l’invraisemblance des questions qui lui auraient été posées et la signification

exacte du C.N.R., en ce que le Conseil ne les juge nullement pertinents.

6.7. Le Conseil relève, par ailleurs, à la lecture du rapport d’audition, que très peu de questions ont été

posées à la requérante concernant le rôle qu’elle aurait continué à jouer au sein du Presby depuis 2004

et les liens qu’elle aurait gardés, entre autres avec le Secrétaire général, S. A. N.

6.8. Finalement, la partie requérante joint à sa requête la copie de sa carte de membre de la jeunesse

du Président Biya (ci-après « Presby »), la copie d’une demande d’intervention datée du 18 août 2010 et

adressée au Préfet du Département de Mfoundu par la présidente de l’Association des femmes de

Bameka d’Edmonbo, deux photographies et enfin une attestation émanant de Madame K. J. du 30 avril

2011. Or, certains de ces documents sont susceptibles de venir étayer le récit de la partie requérante.

Or, la partie défenderesse s’abstient, tant par le biais d’une note d’observations qu’en termes de

plaidoirie, de se prononcer sur lesdits documents.

6.9. Par conséquent, l’instruction effectuée par la partie défenderesse ne permet au Conseil ni

d’apprécier la crédibilité des faits à la base de la demande d’asile, ni la vraisemblance de la crainte de

persécution invoquée. De plus, le dossier administratif ne contient aucun renseignement lui permettant

de contrôler l’exactitude des informations fournies par la requérante sur N.Y.A.

6.10. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent

qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu'il soit

procédé à des mesures d'instruction complémentaires, qu’il n’a pas la compétence légale pour effectuer

lui-même.

6.11. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée pour la renvoyer au Commissaire général afin

qu’il procède au réexamen de la demande d’asile. Les mesures d’instruction complémentaires devront

au minimum comporter une nouvelle audition de la requérante portant sur sa relation avec N.Y.A., sur

les circonstances de ses arrestations et de ses détentions, sur ses liens avec le Presby depuis 2004 et

sur la confrontation aux documents déposés au dossier de la procédure.

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

Article 1

La décision rendue le 12 avril 2011 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize septembre deux mille onze par :

Mme B. VERDICKT, président f. f., juge au contentieux des étrangers,
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Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD B. VERDICKT


