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n° 98 544 du 8 Mars 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 26 juin 2012 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mai 2012.

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 28 juin 2012 avec la référence X.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 11 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 6 février 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. KALIN loco Me H-G.

VEIDERS, avocat, et Me A. MARAITE, avocat, et Y. KANZI, 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
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Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’appartenance ethnique

bassa, de religion pentecôtiste et originaire de la ville de Yaoundé où vous exerciez le métier de

commerçante.

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

Vous êtes en couple avec [M.B.] depuis décembre 1992 et êtes mariés depuis le 5 juillet 2007. Vous

avez eu ensemble deux enfants.

Le 1er septembre 2011, votre époux, taximan, meurt dans un accident de la route pendant son travail.

Ses obsèques ont lieu le 8 septembre 2011.

Le 1er octobre 2011, votre beau-frère, [M.D.], qui est commandant de la brigade du lac, vous arrête et

vous détient en cellule dans le commissariat dans lequel il travaille. Sur place, il vous reproche d’être

responsable de la mort de son frère et exige que vous le fassiez revenir. Vous recevez deux fois par

jour pendant huit jours, 150 coups de fouet sur la plante des pieds.

Suite à ces tortures, vous ressentez des douleurs de plus en plus fortes dans votre bas ventre, et êtes

finalement admise à l’hôpital de la Cité Verte où vous êtes hospitalisée pendant deux semaines.

Le 21 octobre 2011, vous êtes transférée au CHU de Yaoundé pour des examens complémentaires de

votre abdomen. A la suite de ces examens, et avec l’aide de votre pasteur qui vous accompagnait, vous

parvenez à vous enfuir de l’établissement et à vous cacher dans l’église du pasteur.

Le 11 novembre 2011, accompagnée d’un évangéliste, ami de votre pasteur, vous quittez le Cameroun

en avion pour la Belgique, où, le 14 novembre 2011, vous introduisez une demande d’asile.

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.

Premièrement, force est de constater que vous ne produisez aucun élément de preuve

susceptible d’attester l’ensemble des persécutions dont vous déclarez avoir été l’objet à titre

personnel au Cameroun et de permettre au Commissariat général de conclure à la réalité des

faits que vous invoquez à l’appui de votre demande.

En effet, vous déposez à l’appui de votre demande une copie de votre acte de naissance camerounais,

ainsi qu’une copie du certificat d’authenticité de votre acte de naissance.

Le Commissariat général estime que ces documents ne constituent qu’un indice de votre identité et

votre nationalité. En effet, ces documents ne comportent aucun élément objectif (photo cachetée,

empreinte, signature, données biométriques) permettant au Commissariat général de vérifier que vous

êtes bien la personne à laquelle ils se réfèrent. De plus, ils ne constituent aucunement une preuve des

faits que vous invoquez à l’appui de votre demande.

Vous versez également les copies de documents médicaux établis en Belgique depuis votre arrivée

(neuf pages). Ceux-ci ne permettent pas de rétablir la crédibilité des faits que vous invoquez à l’appui de

votre demande. En effet, s’il est vrai que ces certificats médicaux attestent que vous souffrez de

problèmes aux ovaires, ils ne précisent cependant pas les circonstances ou les causes de ces troubles.

Dès lors, ils ne permettent pas d’évaluer vos difficultés médicales par rapport aux faits que vous

invoquez et, moins encore, d’identifier un éventuel lien de cause à effet entre ces deux éléments. Le

Commissariat général n’est pas en mesure d’attester que les problèmes que vous rencontrez sont en

lien avec les faits que vous alléguez à l’appui de votre demande d’asile. Ces certificats médicaux ne

sont donc pas de nature à rétablir la crédibilité des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande.

Rappelons 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
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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 » (CCE, Arrêt n°16317 du 25 septembre 2008 dans l’affaire 26.401/I).

Dans de telles circonstances, en l’absence du moindre élément objectif probant, l’évaluation de la

crédibilité de votre récit d’asile repose uniquement sur l’appréciation des déclarations que vous avez

livrées lors de votre audition. Le Commissariat général est donc en droit d’attendre de celles-ci qu’elles

soient précises, circonstanciées, cohérentes et plausibles. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet,

différents éléments compromettent en effet gravement la crédibilité de vos déclarations.

Deuxièmement, le Commissariat général relève plusieurs invraisemblances et contradictions

dans vos propos concernant les faits de persécutions que vous avez prétendument vécus au

Cameroun, ne permettant pas de considérer ceux-ci comme crédibles.

Tout d’abord, vous expliquez avoir été arrêtée à votre domicile et conduite à la brigade du lac où vous

avez été détenue pendant huit jours. Vous précisez ne pas avoir été interrogée durant votre détention

(audition, p.11). Vous ajoutez avoir reçu deux fois par jour pendant huit jours, 150 coups de fouet sur la

plante des pieds (audition, p.11 et 17). Bien que vous fournissiez plusieurs attestations médicales

témoignant de votre état de santé, aucune ne témoigne des mauvais traitements pourtant importants

que vous avez vécus au Cameroun durant votre détention. Or, compte tenu de vos nombreuses

démarches envers les professionnelles de la santé, il était plus que raisonnable d'attendre que vous

tentiez de prouver les mauvais traitements que vous prétendez avoir subis notamment par voie

médicale, ce que vous n'avez pas fait. Confrontée à cet élément lors de votre audition, vous répondez

avoir constitué un dossier médical (audition, p.18), or celui-ci ne contient aucune information concernant

les persécutions précises et particulières que vous prétendez avoir subies durant une détention.

Confrontée à cela, vous ne fournissez aucune explication.

De plus, compte tenu de la violence du comportement de votre beau-frère à votre égard, il n’est pas du

tout crédible que ce dernier, qui ne vous a par ailleurs jamais accepté dans sa famille, autorise que vous

soyez soignée dans une structure hospitalière et cela sans surveillance, prenant ainsi le risque que vous

lui échappiez et que vous vous plaigniez des mauvais traitements qu’il vous a fait subir. En effet, il n’est

pas crédible que votre beau-frère, agissant de manière totalement arbitraire et illégale à votre égard,

vous fasse admettre dans un hôpital prenant ainsi le risque inconsidéré pour sa propre carrière de voir

ses agissements envers vous rendus publics.

Relevons que vous déclarez à propos de cette hospitalisation, que vous étiez durant celle-ci toujours sis

el contrôle de gendarmes (audition, p. 4). Or, plus tard au cours de la même audition, vous affirmez que

s’il y avait un gardien pour l’hôpital, celui-ci n’était nullement affecté à votre surveillance (audition, p.6).

Au-delà de cette contradiction, on reste sans comprendre pour quelle raison votre beau-frère qui

s’acharne contre vous, prendrait tout à coup soin de votre santé en vous permettant d’être soignée sans

aucune forme de surveillance.

De surcroît, la facilité déconcertante avec laquelle vous parvenez à vous enfuir du CHU de Yaoundé

n’est pas crédible et ne permet pas au Commissariat général de croire que vous avez réellement vécu

les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile (audition, p.21).

Partant, le Commissariat général estime que les éléments relevés supra ne permettent pas de croire

que vous avez réellement été arrêté, placée en détention. Ces constatations mettent à mal la pertinence

de votre demande d’asile.

Troisièmement, à supposer que vous ayez été arrêtée, détenue et maltraitée pour les raisons que

vous invoquez, quod non en l'espèce, le Commissariat général relève que vous alléguez avoir

fait l'objet de menaces ou de violences de la part d'un acteur non étatique, à savoir votre beau-

frère.

Le fait que votre beau-frère soit un commandant de brigade ne modifie pas ce constat dès lors qu’il est

patent, à supposer les faits établis, que cette personne agit à titre strictement privé.
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En effet, vous indiquez à plusieurs reprises lors de votre audition au Commissariat général que les

problèmes avec votre beau-frère existent depuis que vous êtes en couple avec son frère, la famille de

ce dernier n’ayant pas accepté la conversion de votre époux au catholicisme (audition, p.22).

Vous ajoutez à plusieurs reprises dans votre audition que votre beau-frère vous accuse d’avoir entraîné

votre époux dans une secte (audition, p.7, 11, 17), et exige que vous fassiez revenir son frère, demande

irrationnelle, celui-ci étant décédé (audition, p.23).

Le Commissariat général constate qu’aucun chef d’accusation n’a été dressé à votre encontre, et que

vous n’avez subi aucun interrogatoire lors de votre détention (audition, p.12). Il est dès lors évident que

vous avez été arrêtée dans le cadre d’un contentieux familial, que si votre beau-frère a usé des

privilèges que lui confèrent sa fonction, ces agissements à votre égard, ayant un fondement purement

privé, n’engage nullement la responsabilité des autorités camerounaises dans leur ensemble.

Vous expliquez également que votre époux est mort dans un accident de la route pendant son travail, et

cela, aux vues de nombreux témoins. Vous ajoutez que vous vous êtes vous-même rendue sur place, et

que la police a procédé à un constat en règle (audition, p.16). Malgré ce contact avec les autorités, leur

connaissance des circonstances de décès de votre époux, vous n’avez entrepris aucune démarche en

vue de solliciter la protection de vos autorités nationales contre les agissements de votre beau-frère.

Vous justifiez cela par le fait que votre beau-frère étant lui-même policier, cela ne servait à rien

(audition, p.12). Votre explication n’emporte aucune conviction. En effet, face aux exigences

irrationnelles de votre beau-frère et à l’illégalité flagrante de votre détention, compte tenu également du

fait que vous pouviez vous appuyer sur un réseau social important via votre communauté religieuse, il

n’est pas crédible que vous n’ayez pas tenté de dénoncer votre beau-frère avant d’envisager de quitter

le pays. Il échet de remarquer qu’une chose est de demander la protection de ses autorités nationales

et de constater ensuite qu’elles ne peuvent accorder une protection suffisante, ce que vous n’avez pas

fait, autre chose est de considérer d’emblée, comme vous le faites, qu’il est inutile et vain de demander

une telle protection. En outre, vous n’apportez aucun élément de nature à démontrer que l’Etat

camerounais ne prendrait pas des mesures raisonnables pour empêcher des violences privées telles

que celles dont vous prétendez avoir vécues, ni qu’il ne dispose pas d’un système judiciaire effectif

permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner de tels actes. Vous ne démontrez pas

davantage que vous n’auriez pas eu accès à cette protection. Le Commissariat général estime dès lors

que vous n’avez pas épuisé, de manière raisonnable, toutes les voies de défense et de recours

possibles au Cameroun, que le fait de ne pas avoir épuisé ces possibilités entraîne le refus de votre

demande d’asile dans la mesure où la protection internationale qu’octroient les statuts de réfugié et de

la protection subsidiaire n’est que subsidiaire à la protection par l’Etat dont vous êtes la ressortissante.

Dans ces circonstances, quand bien même vous seriez amenée à retourner dans votre pays d’origine,

rien n’indique que votre plainte ne serait pas prise au sérieux, si vous en déposiez une et/ou que vous

ne pourriez bénéficier d’une protection de la part de vos autorités.

Pris dans leur ensemble, le Commissariat général estime que les différents constats dressés

supra constituent un faisceau d’éléments convergents ne permettant pas de croire que vous

avez réellement vécu les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate que vous

n’êtes pas parvenue à rendre crédible 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.

De même, vous n’êtes également 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.

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 tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.
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3. La requête

3.1 La partie requérante prend un premier moyen intitulé « Nouveaux moyens de preuve établissant la

réalité des faits invoqués à l’appui de la demande ».

Elle prend un second moyen intitulé « Quant aux prétendus invraisemblances et contradictions ».

Elle prend un troisième moyen intitulé « Menaces d’un acteur « non étatique » ».

3.2 La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à l’espèce, des pièces du dossier administratif et du dossier de

la procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision

attaquée et de lui reconnaître le statut de réfugié et, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire.

4. Le dépôt de nouveaux documents

4.1 La partie requérante a joint à sa requête huit nouveaux documents, à savoir, une copie de l’ordre de

quitter le territoire – demandeur d’asile délivré à la requérante, deux témoignages des 19 juin 2012 et 23

juin 2012 du pasteur [F.B.], une copie de la carte d’identité de la requérante, une copie de l’attestation

d’immatriculation de la requérante, un certificat de célibat du 4 avril 2012 au nom de la requérante, un

document intitulé « Modèle 2 » au nom de la requérante visant le récépissé de sa déclaration de

changement de résidence et un témoignage de la requérante, non daté.

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 de la demande sous l’angle des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980,

relatifs respectivement au statut de réfugié et au statut de protection subsidiaire

5.1 Bien que la requête ne vise pas explicitement la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980, il ressort du dispositif de la requête que la partie requérante demande au Conseil de lui

reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi ou de lui accorder le statut de

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi.

Par ailleurs, la partie requérante ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de l’article 48/4

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 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.

5.3 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 considère, d’une part, que les faits qu’elle

invoque pour fonder sa demande de protection internationale manquent de crédibilité et ce, en raison

d’invraisemblances et de contradictions constatées dans son récit. D’autre part, elle constate que la

requérante n’a pas sollicité la protection de ses autorités. La partie défenderesse estime par ailleurs que

les documents déposés par la partie requérante ne permettent pas de renverser le sens de la décision

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

apprécié les éléments de la demande.

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

et, partant, 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 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.

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

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 […] » (v. 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° 51 2479/001, p. 95).

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

pièces du 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 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, en vertu de son pouvoir de plein contentieux, le Conseil estime que les faits invoqués par la

requérante pour fonder sa demande de protection internationale ne sont pas établis.

Tout d’abord, il relève que la requérante, interrogée par la partie défenderesse au sujet de la date

d’enterrement de son mari, se montre confuse à ce sujet, évoquant le 30 octobre 2011 soit, selon elle

trois semaines après le décès qui avait eu lieu le 23 octobre 2011, avant de se raviser suite à la

question de l’officier de protection et de déclarer que le décès a eu lieu le 1er septembre 2011, tandis

que l’enterrement a eu lieu le 8 septembre 2011 (dossier administratif, pièce 4, pages 8 et 16). Le

Conseil estime à cet égard que les propos confus de la requérante limitent le crédit pouvant être

accordé à ce sujet.

Ensuite, s’agissant des problèmes que la requérante déclare avoir eus avec sa belle-famille, notamment

le fait qu’elle est accusée d’avoir converti son époux au christianisme, le Conseil constate que, dans la

mesure où la requérante expose qu’avant qu’elle ne rencontre son époux, il s’était déjà converti au

christianisme, ce que sa belle-famille savait, il est invraisemblable qu’elle soutienne avoir été persécutée

par sa belle-famille pour le fait qu’elle lui impute la conversion de son époux (dossier administratif, pièce

4, pages 11, 12, 13 et 17 et pièce 10).
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Concernant plus particulièrement son beau-frère, auteur des persécutions alléguées, le Conseil relève

que les propos de la requérante ne le convainquent pas qu’ils correspondent à des faits réellement

vécus par elle. En effet, il observe que la requérante, interrogée sur les motifs pour lesquels le beau-

frère l’accuse d’avoir attiré son mari dans une secte et d’être à l’origine du décès de son époux,

n’apporte aucune réponse à cet égard, se contentant d’exposer des banalités au sujet des problèmes

personnels pouvant exister entre deux personnes, expliquant « il m’en veut », « vous savez, quand qqn

ne vous aime pas au départ, il est capable de vous traiter de tout », « je vous ai dit que le courant ne

passait pas entre lui et moi », qui ne peuvent nullement justifier un tel acharnement de la part de son

beau-frère et par conséquent fonder une crainte de persécution ou un risque réel d’atteintes graves

(dossier administratif, pièce 4, pages 11, 14, 15, 17 et 22). Dans la mesure où la requérante soutient

avoir fui son pays en raison des problèmes graves qu’elle a rencontrés avec son beau-frère, il n’est pas

vraisemblable qu’elle tienne des propos aussi laconiques à ce sujet. En outre, le Conseil juge peu

vraisemblable que le beau-frère de la requérante s’en prenne à elle pour l’accident de voiture qui a eu

lieu devant témoins et pour lequel la police a fait un constat en règle (dossier administratif, pièce 4, page

16).

Par conséquent, au vu de l’invraisemblance des déclarations de la requérante relatives à l’origine des

faits de persécution qu’elle invoque, le Conseil estime que ceux-ci ne sont pas établis.

5.7.2 Ainsi encore, la partie défenderesse relève plusieurs invraisemblances et contradictions dans les

propos de la partie requérante concernant les faits de persécutions qu’elle aurait vécus au Cameroun

qui ne permettent pas de considérer ceux-ci comme crédibles. Elle estime peu crédible que son beau-

frère, qui n’a jamais accepté la requérante, l’autorise à se faire soigner dans une structure hospitalière,

sans surveillance, des mauvais traitements qu’il lui fait subir. De plus, la partie défenderesse estime que

l’évasion de la requérante s’est produite avec une telle facilité qu’elle ne permet pas de penser qu’il

s’agit de faits réellement vécus.

La partie requérante conteste cette analyse et soutient en substance que la circonstance que la

requérante se soit fait soigner à l’hôpital s’explique par le fait qu’il y avait une infirmerie au sein du

commissariat de police et que la décision a été prise après avoir constaté l’état dans lequel elle se

trouvait. Elle soutient que Monsieur [M.], son beau-frère, ne s’y est pas opposé parce qu’il savait que

dès qu’elle allait sortir de l’hôpital, il pourrait la tuer. Quant à la présence ou non de gardes à l’hôpital, la

partie requérante précise qu’il y avait deux gardiens à l’hôpital « la Cité Verte » : un gardien de l’hôpital

et un gardien de la police. Elle allègue qu’elle n’a pas pu s’enfuir de cet endroit pour cette raison et

qu’elle a pu le faire lorsqu’elle a été transférée au CHU, un autre hôpital, pour faire des examens

médicaux (requête, page 5).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments.

En effet, il constate que la requérante a déclaré que son beau-frère, commandant de brigade, l’a fait

arrêter pour la mettre en détention dans le commissariat dans lequel il travaille, l’accusant d’être

responsable de la mort de son frère et exigeant d’elle qu’elle le fasse revenir (dossier administratif,

pièce 4, pages 11 et 17). Il observe également que la requérante a déclaré que lors de cette détention,

elle a reçu, deux fois par jour pendant huit jours, 150 coups de fouet sur la plante des pieds et qu’elle a

été hospitalisée suite aux douleurs ressenties lors des tortures infligées par le beau-frère avant de

s’évader. Dans ce contexte, le Conseil estime qu’il est invraisemblable que le beau-frère de la

requérante, ayant agi avec elle de manière arbitraire et illégale, accepte l’hospitalisation de la

requérante sous la recommandation des infirmières de la brigade et cela, alors qu’il voulait sa mort

(dossier administratif, pièce 4, pages 6, 17 et 18).

Les explications avancées en termes de requête, selon lesquelles son beau-frère l’a autorisée à se

rendre dans un hôpital pour se soigner car il pourrait la tuer à sa sortie de l’hôpital, ne rend nullement sa

vraisemblance au récit de la requérante.

En outre, le Conseil constate, à la lecture du témoignage que la requérante a écrit et joint à sa requête

(supra, point 4.1, témoignage de la requérante, page 6), que cette dernière expose que le 5 octobre son

pasteur est venu accompagné d’un monsieur vêtu d’une blouse blanche, que c’est le pasteur qui a

demandé à cette personne s’il était possible de la transporter à l’hôpital et que l’infirmier, accompagné

du pasteur, a monté un dossier médical pour qu’elle puisse sortir de la brigade (ibid., page 7). Par
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conséquent, le Conseil observe que le témoignage de la requérante au sujet des circonstances dans

lesquelles elle a été hospitalisée est en totale contradiction avec les propos qu’elle a tenus lors de son

audition, n’ayant en effet jamais évoqué l’intervention du pasteur avec un infirmier pour la faire

hospitaliser, ce qui ruine la crédibilité de son récit.

Le Conseil constate en outre que la requérante se contredit au sujet de sa surveillance lors de son

hospitalisation à la Cité Verte, soit déclarant qu’elle était sous la surveillance de gendarmes soit

soutenant qu’il y avait un gardien « d’immeuble » pour l’hôpital de la Cité Verte mais que celui-ci n’était

pas affecté à sa surveillance (dossier administratif, pièce 4, pages 4, 6 et 17). Dans la mesure où la

surveillance ou non de la requérante est un élément important de son récit, le Conseil juge peu

vraisemblable qu’elle donne un récit contradictoire à cet égard. Les explications avancées par la partie

requérante, en termes de requête, ne parviennent nullement à rétablir la crédibilité du récit de la

requérante, ajoutant au contraire une nouvelle version à ce récit en précisant qu’il y avait un gardien de

l’hôpital et un autre de la police à l’hôpital de la Cité Verte.

Enfin, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu légitimement relever le caractère extrêmement

facile de l’évasion de la requérante (dossier administratif, pièce 4, pages 4, 5, 6 et 21), que le Conseil

estime dès lors non établie.

5.7.3 Au vu de l’ensemble des éléments relevés, le Conseil estime dès lors que les faits invoqués par la

requérante ne sont pas établis.

5.8 Les documents déposés par la requérante ne permettent pas de renverser les constats dressés

supra.

5.8.1 A cet égard, la partie défenderesse estime que les documents déposés au dossier administratif

par la partie requérante ne sont pas à même de modifier le sens de la décision attaquée. En effet, l’acte

de naissance et le certificat d’authenticité de l’acte de naissance constituent uniquement des indices de

son identité et de sa nationalité et ne sont pas en lien avec le récit, et elle estime que les documents

médicaux déposés ne permettent pas d’attester que les problèmes rencontrés par la requérante sont en

lien avec le récit qu’elle invoque. Par ailleurs, la partie défenderesse estime peu crédible que la

requérante ne fournisse aucun élément objectif attestant les mauvais traitements qu’elle déclare avoir

subis de la part de son beau-frère alors qu’elle était en détention à la brigade du lac.

5.8.2 La partie requérante conteste cette analyse. Elle soutient avoir déposé des preuves de nature à

établir la réalité des faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale, à savoir, le

témoignage du pasteur [F.B.], des documents d’identité attestant son identité et sa nationalité et elle

explique qu’un médecin ne peut dire avec certitude d’où proviennent les lésions. Elle estime que

néanmoins qu’il est un fait que ces documents font référence à des lésions aux pieds ainsi qu’au bas-

ventre, qui correspondent exactement aux parties du corps ayant fait l’objet des tortures (requête, pages

3 et 4).

5.8.3 Le Conseil considère que les documents déposés par la partie requérante ne sont pas de nature à

modifier le sens de la décision attaquée.

La copie de l’acte de naissance, la copie du certificat d’authenticité de l’acte de naissance et la copie de

la carte d’identité de la requérante constituent des commencements de preuve de l’identité et de la

nationalité de la requérante, éléments qui ne pas remis en cause par le Conseil.

Les différents rapports médicaux ne permettent pas de rétablir la crédibilité des faits invoqués par la

requérante pour fonder sa demande de protection internationale.

En effet, le Conseil constate que ces rapports médicaux attestent que la requérante présente une

« masse ovarienne gauche » mais qu’ils ne permettent nullement, à eux seuls, d’établir que cette

affection trouve son origine dans les persécutions qu’elle invoque, ni, au contraire de ce que la

requérante déclare, d’établir que « [sa] douleur au pied […] a créé [sa] douleur aux ovaires » ni que cela

« [lui] a causé une mauvaise sécrétion hormonale » (dossier administratif, pièce 4, page 18). Au vu du

manque de crédibilité du récit de la partie requérante, le Conseil estime que ces documents ne suffisent

pas à en restaurer la crédibilité défaillante.
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Au sujet de ces attestations médicales encore, dont la partie défenderesse s’étonne qu’elles ne

précisent pas les mauvais traitements importants invoqués par la requérante durant sa détention, le

Conseil rappelle à la partie défenderesse que, si les circonstances dans lesquelles un demandeur

d’asile a été contraint de fuir son pays impliquent régulièrement qu’il ne soit pas en mesure d’étayer son

récit par des preuves matérielles, il y a lieu, dans ce cas, de lui donner la possibilité de pallier cette

absence d’élément de preuve par ses déclarations, dont il appartiendra toutefois aux instances d’asile

d’apprécier la cohérence, la précision, la spontanéité et la vraisemblance au regard des informations

disponibles.

Or, en l’espèce, le Conseil rappelle qu’il a jugé, au vu des pièces du dossier administratif et du dossier

de la procédure, que les faits invoqués par la requérante ne sont pas établis.

La copie de l’ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile délivré à la requérante se rapporte à sa

procédure de demande d’asile en Belgique et ne comporte dès lors aucun renseignement quant aux

faits sur lesquels elle se base pour fonder sa demande d’asile.

Les deux témoignages du 19 juin 2012 et du 23 juin 2012 du pasteur [F.B.] ne permettent pas de rétablir

la crédibilité de ses déclarations. En effet, non seulement leur provenance et leur fiabilité ne peuvent

pas être vérifiées, au vu de l’impossibilité de s’assurer des circonstances dans lesquelles ils ont été

rédigés, mais en outre ils ne contiennent pas d’indication susceptible d’établir la réalité des faits que la

partie requérante invoque et ils manquent du minimum de précision nécessaire pour emporter la

conviction que les recherches dont elle dit faire l’objet sont établies.

Le témoignage écrit fait par la requérante ne permet pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit de la

requérante, en ce qu’il comprend des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus

aux stades antérieurs de la procédure ou de l’hypothèse, hormis le point relevé supra, au point 5.7.2,

qui est lui en contradiction avec les déclarations de la requérante.

L’attestation d’immatriculation belge délivrée à la requérante atteste uniquement le fait que la

requérante a effectué des démarches quant à son statut administratif en Belgique, mais n’a aucun lien

avec son récit.

Il en va de même du document intitulé « Modèle 2 » qui atteste uniquement que la requérante a

transféré sa résidence principale d’un endroit à un autre en Belgique.

Le certificat de célibat du 4 avril 2012 au nom de la requérante ne permet pas rétablir la crédibilité de

son récit. En effet, le Conseil observe, d’une part, que ce document atteste le célibat de la requérante

qui, selon ses déclarations, serait veuve et, d’autre part, que si ce document établissait le décès du mari

de la requérante, il ne permet pas, en tout état de cause, d’établir la réalité des persécutions invoquées

par cette dernière consécutives à ce décès. Ce document ne possède dès lors pas la force probante

nécessaire pour rétablir la crédibilité du récit de la requérante.

6.9 En conclusion, d’une part, le Conseil estime que les motifs avancés par la partie défenderesse,

constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et

permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par la

partie requérante et le bien-fondé de sa crainte de persécution et du risque réel d’atteinte grave allégués

en cas de retour dans son pays d’origine : ils portent, en effet, sur les éléments essentiels de son récit, à

savoir la réalité des persécutions dont elle soutient avoir été victime, son hospitalisation ainsi que son

évasion. Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée,

à savoir que la partie requérante n’a pas demandé la protection de ses autorités nationales, qui sont

surabondants, ainsi que les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité du récit de la partie

requérante et, partant, du bien-fondé de la crainte de persécution et des risques réels d’atteintes graves

qu’elle allègue.
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6.10 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.

6.11 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.

6.12 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.

7. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit mars deux mille treize par :

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

M R. ISHEMA, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. ISHEMA S. GOBERT


